
Bulletin d’adhésion 2022 

 

Nom : ......................................................  

Prénom :  ...............................................  

Âge : ..............  Tél :  ...............................  

Adresse :  ..............................................  

 ................................................................  

Code Postal :   

Ville : ......................................................  

Courriel :  ...............................................  

S’il y a plusieurs adhérents, préciser leur nom, prénom et âge 

 ................................................................  

 ................................................................  

 ................................................................  

 ................................................................  

Adhésion individuelle adulte  ............................ 20 € 

Adhésion enfant, étudiant, chômeur  ................ 10 € 

Adhésion familiale (foyer fiscal)  ....................... 45 € 

Association/Entreprise, à partir de  ................... 50 € 

Bienfaiteur, à partir de  ....................................... 25 € 

                                                       Dons  ................  € 

                                                       Total  .................  € 

Règlement à l’ordre de PIE VERTE BIO 77 

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % 
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 
Un reçu fiscal vous sera fourni pour l’année 2022. 

Date : .....................................  Signature 

 

Animation Nature 
« à la carte » 

 

Scolaires et associations 

En salle : expo et projection vidéo, diapos. 

Sur le terrain : observation nature 

Demi-journée : 100 € 

Journée : 160 € 
 

Communes et organismes divers 

Conférence, débat :  
500 € la journée 

Animation, tenue de stand :  
350 € la demi-journée 

600 € la journée 
 

Location panneaux 60x80 cm 

 

  80 € la semaine - 120 € pour 2 semaines 

145 € pour 3 semaines - 160 € le mois 

 

PIE VERTE BIO 77 

Jehol 

1 rue des Augères 

77520 DONNEMARIE-DONTILLY 

Tél. : 06 81 89 06 76 

pievertebio77@yahoo.fr 

https://www.pievertebio77.fr/ 

 

Association départementale pour la Protection, 

l’Initiation l'Education à la Vie et à l’Etude des 

Rapaces, Tritons et autres Espèces afin de 

préserver la BIOdiversité 

seine-et-marnaise 

 

 
 

Association loi 1901, créée en 2006,  

agréée de protection de l’environnement  

au titre de l’article L.141-1  

du Code de l’Environnement le 23/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 
 

https://www.pievertebio77.fr/


Les principales actions de PIE VERTE BIO 77 

 
 

 

  

Recensement et protection des 3 
espèces de busards (Busards 
Saint-Martin, Busards cendrés, 
Busards des roseaux) nichant 
dans les champs de céréales 
 

Animations scolaires et 
associatives, expositions tout public 

Sorties ornithologiques :  
week-end en Baie de Somme, 

Etangs de Brenne,  
forêt d’Orient, Lac du Der,  

Lac de Madine, Ile d’Oléron,  
semaine en Camargue,  

au Col d’Organbidexka… 

Animations nature à l’Etang du 
Follet, Ste Assise, Congis-sur-
Thérouanne, Bois Saint-Martin, 
points d’eau de la Bassée… 
 

Toutes actions liées à l’étude et à la préservation de la biodiversité de Seine-et-Marne 

Participation au plan de gestion de l’Etang du Follet 

Action de protection :  
pose d’obturateurs sur les poteaux métalliques creux de France Télécom 

Aménagement de milieux naturels  
(plantations de haies, création de mares, création de friches…) 

Transport d’oiseaux blessés vers les Centres de Soins 

Suivi des nichoirs à hirondelles 
de fenêtre et chouettes effraies 

 

Inventaires faunistiques 

Suivi d’espèces en régression : 
rapaces, échassiers, 

passereaux…. 

 

Sauvetage d’amphibiens piégés 
dans les caniveaux de la RN36  

 

 

 

 

 


