
SECAS 

 
FICHE D’INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT  

Imprimer, remplir TRES LISIBLEMENT et renvoyer avec une photo d’identité, un chèque à l’ordre de la SECAS du 

montant correspondant à votre inscription  
 

SECAS -Muséum national d’Histoire naturelle - 57, rue Cuvier - CP31 - 75005 Paris 
 

Nom : M, Mme, Melle (rayer la mention inutile) ……………………………………………………… 
 

Prénom : ……………………………. Nationalité : ………………………………. 
 

Adresse complète : ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….…… 

Tél. fixe : …………………………………………………………………………………… 

Tél mobile : ……………………… ……… E-mail : ……………………………………. 

Date de naissance ……………………. Lieu de naissance : ………………………… 

Profession : ………………………………………………………………………………. 
 

POUR LES ENFANTS ET LES ADOS (REMPLIR OBLIGATOIREMENT) 
Nom de la personne responsable ………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………. 

Tél. fixe et mobile : ……………………………    E-mail : ………… 

 

MONTANT DU CHEQUE : …………………………… Signature : ………………… 
 

     Entourer votre choix :  
 

Adhésion ADULTE, à partir de 18 ans    45 €/an  

Adhésion COUPLE (2 adultes)     74 €/an 

Membre bienfaiteur à partir de     80 €/an**  
     
Adhésion ENFANT (3 à 11 ans)    23 €/an  

Adhésion ADO (11 à 18 ans)     25 €/an 
  

Adhésion FAMILLE (2 adultes + 2 enfants ou ados)       100 €/an 

Par enfant supplémentaire (tarif famille)    10 €/an  
 

** un reçu fiscal vous est envoyé pour la différence entre l’adhésion à 45 euros et la somme versée.  
 

- L’inscription peut se faire à n’importe quel moment de l’année, l’adhésion étant de date à date.    

- Pour toutes les adhésions, l’abonnement à notre journal trimestriel est inclus (1 exemplaire par couple ou famille). 

  

POUR LES ADULTES 
 

PARTICIPATION A LA SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE ***               25 €/an* 

 

Pour les ADULTES (en plus de l’adhésion ou seul) 

Pour les ADOS et les ENFANTS (en plus de l’adhésion recommandée) 
 

PARRAINAGE D’UN ANIMAL DANS SON PAYS D’ORIGINE***                        35 €/an* 
(Gibbon de Bornéo, Singe laineux du Pérou, Grand Hapalémur de Madagascar, Bonobo de République Démocratique du Congo, 

girafe du Niger, panthère des neiges de Mongolie…) 
 

Nom de l’espèce que vous désirez parrainer………………………………………………………………. 
 

* La participation ou le parrainage seul ne donne pas droit aux réductions ou aux gratuités d’entrée dans les parcs ni à la 

réception de notre journal trimestriel. 
 

*** Un reçu fiscal vous est adressé pour le montant de vos parrainages ou participation à la sauvegarde de la vie sauvage dans 

les 2 premiers mois de l’année suivante.  
 

ABONNEMENT TRIMESTRIEL SEUL à la « Lettre de la SECAS », les 4 numéros  12 €*an 
FL janvier 2021 

 


