
Vous souhaitez vous investir en devenant bénévole ? Remplissez cette fiche
et envoyez-la à benevolat.tarn@lpo.fr. Pour plus de détails sur nos actions,

consultez le guide du bénévole. 

Nom :   Prénom : 

Commune :    Téléphone : 

Adresse mail : 

Etes-vous adhérent LPO ? 

Suivis naturalistes
Tout au long de l'année, aidez-nous à mieux connaître l'état de la faune sauvage et son évoluton  ! Selon
votre niveau de connaissances, partcipez à de passionnants inventaires naturalistes (migraton, comptage
des oiseaux de jardin, suivis d'espèces … ). 

Vie associative
Apportez votre dynamisme et votre enthousiasme en intégrant un groupe de travail ou de réfexion.
Discutons et échangeons ensemble pour faire avancer l'associaton (rédacton d'artcles, groupe
communicaton et bénévolat, secrétariat, conseil d'administraton....).

Sensibilisation et éducation  
De nombreuses sortes nature sont organisées chaque année auprès des petts et des grands. Vous rêvez
de transmetre vos connaissances, de faire découvrir des lieux que vous aimez, ou simplement tenir un
stand ? N'hésitez plus ! 

Protection et sauvegarde
Partcipez dans la bonne humeur à des actons concrètes et efcaces pour protéger notre faune sauvage.
Fabricatons de nichoirs, restauraton d'installatons, rapatriement d'oiseaux … les oiseaux ont besoin de
vous !  

Les informatons portees sur ce formulaire sont facultatves. Elles font l’objet d’un traitement informatse destne a metre a jour notre base de donnees benevoles. Les destnataires des
donnees sont : la LPO Tarn. Depuis la loi “informatque et libertes” du 6 janvier 1978 modifee, vous benefciez d’un droit d’acces et de rectfcaton aux informatons qui vous

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communicaton des informatons vous concernant, veuillez vous adresser a la LPO TARN (animaton.tarn@lpo.fr). Vous pouvez
egalement, pour des motfs legitmes, vous opposer au traitement des donnees vous concernant. 

oui non
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