J’adhère ou
Je fais un don
Aux Amis des Marais Du Vigueirat
(Association loi 1901)

Partout la NATURE a besoin de vous, AIDONS les marais !
© Clément PAPPALARDO / RNN Marais du Vigueirat

CONNAITRE, PROTEGER, GERER ET VALORISER
Les Amis des Marais du Vigueirat qu'est-ce que c'est ? Les Amis des Marais du Vigueirat sont une association de
Loi 1901 créée en 2001 afin d’assurer la gestion quotidienne du site des Marais du Vigueirat et des Marais de
Meyranne.
Les Marais du Vigueirat à Mas-Thibert sont un espace naturel protégé de 1 200 hectares appartenant au
Conservatoire du littoral et dont 900 hectares sont classés en Réserve Naturelle Nationale. On y dénombre plus
de 2 000 espèces animales et végétales et une mosaïque de milieux naturels.
Les Marais de Meyranne sont situés au sud de Raphèle-les-Arles et sont également la propriété du
Conservatoire du Littoral. Ils occupent une superficie de 160 hectares sur lesquels la roselière recouvre
l'essentiel du domaine, et où l'on trouve la seule population de castors d'Europe installée en dehors de la
Camargue.
Bulletin à renvoyer muni de votre règlement

J’adhère (du 1er janvier au 31 décembre 2018) ou je fais un don :

Les Amis des Marais du Vigueirat
Adhésion 2019

□ Adhésion annuelle individuelle (10 €)
□ Adhésion annuelle familiale (15 €)
□ Adhésion bienfaiteur (don libre)

M. Mme NOM et prénom : …………………………………………………………………………………………..
Autres prénoms si adhésion familiale : ……………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………….. Ville : ………………………………………………………………………………………
Adresse électronique (e-mail) : …………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………..

POURQUOI ADHERER
En adhérant à l’association des Amis des Marais du Vigueirat, vous devenez acteur/actrice de la préservation de
la nature, confortant ainsi votre soutien à la vie locale. Votre adhésion vous permet aussi de :
Soutenir l’ensemble des actions de l’association :

Bénéficier d’avantages particuliers :

● Protéger la nature en général et le patrimoine
naturel des Marais du Vigueirat et des Marais de
Meyranne en particulier ;

● Une sortie guidée gratuite dans le cœur de
Réserve Naturelle Nationale, par trimestre
spécialement réservées aux adhérents ;

● Faire découvrir le site des Marais du Vigueirat au
grand public, aux scolaires, et à toutes personnes
intéressées par le domaine ;

● Accès gratuit aux sentiers de l’Etourneau toute
l’année, soit 4 km de sentiers aménagés ;

● Contribuer à développer l'économie locale en
travaillant avec les artisans, commerçants,
producteurs et entrepreneurs de Mas-Thibert et du
Plan du Bourg ;

● Envoi du document synthétique sur le plan de
gestion, du rapport annuel d'activité, et d’autres
documents relatifs sous format numérique ;
● Invitation à l'Assemblée Générale annuelle de
l'association.

● Assurer l'embauche et la mise au travail de
personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières, à travers la
gestion d'un chantier d'insertion (ACI).

VOUS SOUHAITEZ AGIR DIRECTEMENT ? Participez aux journées de bénévolat !
Quelques exemples d’actions possibles en fonction de vos envies :
- Aide lors des journées événementielles : installation, stand d’accueil, réalisation de photos et de films, diffusion des flyers…
- Journées d’arrachage de plantes invasives comme la jussie ;
- Aide à la création et l’entretien de platelages bois sur nos sentiers de découverte.
Comment s'inscrire aux sorties gratuites ? Vous serez informé par email des dates de visite. Les inscriptions seront prises par ordre de
réponse, uniquement par email à l'adresse : marais-vigueirat@espaces-naturels.fr Dans un souci d'équité, les personnes n'ayant participé à
aucun « moment privilégié » dans l'année seront privilégiés par rapport à ceux en ayant déjà bénéficié.

● Bulletin d’adhésion complété à retourner avec votre règlement par chèque bancaire au nom de Les Amis des Marais du
Vigueirat à l’adresse suivante : Amis des Marais du Vigueirat – Marais du Vigueirat, chemin de l’Etourneau 13104 MASTHIBERT ;
● Règlement par chèque, espèces ou carte bleue depuis l’accueil des Marais du Vigueirat ;
● Règlement en ligne sur la page : http://marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/association/adherer/.

Pour plus d’informations :
: visites.mdv@espaces-naturels.fr

: 04.90.98.70.91

: http://marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
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MODALITES D’ADHESION

