
BiodiverCités 78
biodivercites78@gmail.com
www.biodivercites78.com

 BiodiverCités 78 est  une association à but non lucratif  (loi  1901), créée en février  2011, dont 
l’objectif  est de réaliser des actions concrètes en faveur de la défense de la biodiversité,  de la 
protection de l’environnement et du cadre de vie dans Fourqueux et ses environs. L’association est 
apolitique, indépendante et ne reçoit aucune subvention.

Les actions :
 La protection de certaines espèces naturelles et la défense de la biodiversité locale par 
l’amélioration des habitats, des pratiques de jardinage, la création de refuges. 
 Le développement durable par une transition vers des conduites plus respectueuses de 
l’environnement : réduction des déchets, nouveaux modes de consommation, transition énergétique 
et  nouvelles  mobilités,  une  nouvelle  approche  de  la  santé  et  de  l’alimentation,  un  monde plus 
solidaire  (partage,  lien  social,  animation  de  la  commune,  aide  aux  défavorisés,  activités 
périscolaires, participation aux actions nationales et internationales).
 La sensibilisation par l’information et l’animation locale, auprès de la population, des 
écoles, des services et des élus de la commune autour des sorties nature, de soirées thématiques et 
divers ateliers.

Bulletin d’adhésion 2018 à BiodiverCités 78
 (À retourner à BiodiverCités 78 –  8 rue Carnot – 78112   Fourqueux)

 Mme   M.    Famille / Couple   Association  

NOM :___________________________________Prénom :________________________________

Co-adhérent(s) :____________________________________________________________________

Adresse :________________________________________________________________________

Code postal : _____________    Ville : ________________________________________________

Mail 1 : _________________________@________________ Téléphone 1 :___________________ 

Mail 2 : _________________________@________________ Téléphone 2: ___________________

Centres d'intérêt : __________________________________________________________________

J’adhère à  « BiodiverCités 78»

 Individuel (12 €)*
 Famille / Couple (20 €) 
 Association (20 €)

Je fais un don à  « BiodiverCités 78» 
Montant du don : _________________________

Mode de règlement :
 Chèque à l’ordre de BiodiverCités 78  Espèces  En ligne sur biodivercites78.com 

le  ___/____/_________              

Signature* :                                     
* Mineur : merci de joindre une autorisation parentale

  Nouvelle adhésion

  Renouvellement    
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