Partageons
ensemble notre
passion des patrimoines
naturels de la Caraïbe
La Société d’Histoire Naturelle L’Herminier a pour objet de contribuer au progrès des sciences naturelles en région Caraïbe, pour
la connaissance et la sauvegarde des patrimoines naturels, au service de la protection de l’environnement dans cette région. En
terme d'activités, les axes prioritaires sont la réalisation et le pilotage d'audits et inventaires écologiques, les suivis d'espèces et
de populations, la création et la gestion de bases de données faune-flore, la diffusion scientifique, la muséologie (services pour
les muséums d'histoire naturelle, autres institutions et particuliers), l'aide à la vocation naturaliste.
La société est ouverte aux personnes physiques majeures porteuses d’un projet de recherche à court ou long terme, qui
s’engagent à réaliser et publier des études en sciences naturelles ayant trait à la région Caraïbe. Les personnes non porteuses
d’un projet de recherche mais démontrant des compétences pouvant être utiles au sein de la société sont admissibles. Les
personnes souhaitant rejoindre la société doivent être présentées par un membre de la SHNLH, et en tant que sociétaires,
s'engagent au minimum pour trois années consécutives. La SHNLH est aussi ouverte aux personnes morales dont les activités
correspondent aux orientations de la société.
Être membre de la SHNLH, c’est d’abord s’engager pour une éthique fondée sur le partage des savoirs. Les travaux menés par
les membres de la société doivent servir tant aux chercheurs et acteurs locaux impliqués dans la connaissance et la protection
des patrimoines naturels de la région Caraïbe, qu’aux particuliers simplement curieux de leur environnement.
En rejoignant la SHNLH, vous encouragez et soutenez la diffusion de ces études, vous bénéficiez aussi d’un levier pour financer
et diffuser vos propres recherches et travaux.

Société d’Histoire Naturelle L’Herminier
Muséum d’Histoire Naturelle
12 rue Voltaire
44000 Nantes - France

Rejoignez la Société d’Histoire Naturelle L’Herminier !

[ http://ww.shnlh.org ]

Nom : .................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
Courriel : .................................................... @ .....................................................
Téléphone : ........................................................
Domaine(s) d’études ou de compétence(s)

[cochez la/les case(s) adéquate(s)]

F botanique

F entomologie

F malacologie

F herpétologie

F ichtyologie

F mammalogie

F ornithologie

F géologie

F autre

(veuillez préciser)

:

: ................................

Je souhaiterais m’engager dans la Société d’Histoire Naturelle L’Herminier, en tant que*
:

[cochez la case adéquate]

F sociétaire

F membre correspondant

F membre bienfaiteur

Coupon réponse à retourner dûment rempli à la SHNLH.
Réponse sur papier libre ou par courriel possible
(administrateur@shnlh.org).

, Tout paiement doit être effectué par chèque libellé à l’ordre de
Société d’Histoire Naturelle l’Herminier, et adressé par voie postale au
siège social de la société.

*
sociétaire (membre adhérent) : membre devant être présenté par un membre de la société
et agréé par le conseil d’administration. Il doit s’acquitter de la cotisation et participer aux
travaux de la société. Il s’engage dans la société pour une durée minimale de trois ans
consécutifs, renouvelable ; le montant de l’adhésion pour trois années consécutives est de 45
euros ;
membre correspondant : personne contribuant aux travaux de la Société d’Histoire
Naturelle L’Herminier en lui fournissant gracieusement des données libres de droits. Le
membre correspondant est agréé par le conseil d’administration pour une durée d’un an,
renouvelable. Le membre correspondant ne peut intégrer le conseil d’administration et n’a
pas droit de vote à l’assemblée générale. Il n’est pas tenu de s’acquitter de la cotisation
annuelle ;
membre bienfaiteur : personne physique ou morale qui fait à la société un don ou un
apport financier significatif précisé par le règlement intérieur. Le membre bienfaiteur est
agréé par le conseil d’administration pour une durée de un an. Il n’est pas éligible au conseil
d’administration. Il peut assister à l’assemblée générale, sans droit de vote.
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Pour économiser de l’encre et du papier , n’imprimez ce document que si c’est nécessaire.

Nous vous proposons de compléter le bulletin de préinscription ci-dessous ;
un membre de la SHNLH vous contactera ensuite afin de vous présenter à
l’ensemble de la société.

