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Qu’est ce que l' Association Paléodécouvertes ?
L’Association Paléodécouvertes propose chaque année un programme de balades
géologiques et patrimoniales sur le territoire ardéchois. Celles-ci sont guidées par des
professionnels ou passionnés.
L'association a deux établissements basés à Rompon et Balazuc. Aussi le champ
d'intervention de l'association s'établit sur deux bassins de Vie : le Centre Ardèche et
l'Ardèche méridionale.
L'Association Paléodécouvertes travaille en collaboration étroite avec le Muséum de
l’Ardèche qui présente une collection de fossiles aux publics. Elle conduit aussi des
actions d'animations et de médiation scientifique et culturelle sur site et hors les murs en
Ardèche principalement.

Pourquoi adhérer à l’association ?
❖ Rejoindre un collectif d’adhérents passionnés et passionnants
❖ Participer à des balades naturalistes ou historiques commentées
❖ Valoriser le patrimoine naturel et géologique d’Ardèche et d’ailleurs
❖ Participer à la diffusion de la Culture et de la connaissance scientifique
❖ Sensibiliser au fonctionnement et à la préservation de l’Environnement
❖ Découvrir des musées et structures culturelles au tarif groupe

❖ Soutenir l’action de diffusion et de médiation scientifique auprès du jeune public

Coordonnées
Association Paléodécouvertes
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18
Siège Centre Ardèche :
Paléodécouvertes, 300 route du Pont des étoiles, 07250 ROMPON
Ardèche méridionale :
Muséum de L'Ardèche, 344 chemin de Cournazou 07120 BALAZUC
www.paleodecouvertes.org
contact@paleodecouvertes.org
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Bulletin d’adhésion 2021
Merci de compléter le présent bulletin d’adhésion EN LETTRE CAPITALES
et de l’envoyer accompagné de votre règlement à l’adresse :

Association Paléodécouvertes
300 route du Pont des étoiles
07250 ROMPON
Adhésion en ligne au lien suivant:
1/ Adhérent  □ Adulte □ Enfant ( Age : _________)
Nom : _____________________________

Prénom : _________________________

2/ Adhérent □ Adulte □ Enfant ( Age : _________)
Nom : _____________________________

Prénom : _________________________

3/Adhérent □ Adulte □ Enfant ( Age : _________)
Nom : _____________________________

Prénom : _________________________

4/ Adhérent □ Adulte □ Enfant ( Age : _________)
Nom : _____________________________

Prénom : _________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ____________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ______________________________________
Courriel : __________________________ @ _______________________________
Téléphone fixe : ____________________

Mobile : _________________________

□ Je (nous) souhaite (ons) adhérer à l’association Paléodécouvertes
□ J’envoie le tout avec mon règlement (Adulte 20 €, Enfant 10 €, 1 enfant offert/adulte)
A _____________ le ___________________

Signature :
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Assemblée générale 2021
Association Paléodécouvertes
Objet : Convocation à l’assemblée générale extraordinaire
Samedi du 27 mars à 10h

Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale extraordinaire
ainsi qu’à l’assemblée générale ordinaire de l’association Paléodécouvertes.
Exceptionnellement et suite à la situation sanitaire, l’assemblée générale aura lieu en
extérieur. En cas de report pour conditions météorologiques trop défavorables, vous
recevrez un courriel 24 heures avant.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
Vote des nouveaux statuts

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
Approbation du rapport d’activité 2020 ;
Approbation des comptes 2020
Approbation du projet associatif 2021-2025
Approbation du plan d’action / Programme 2021
Renouvellement des membres du conseil d’administration
Questions diverses.
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POUVOIR POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Je soussigné(e) …………………………………………..

adhérent de l’association Paléodécouvertes

ne pourrait être présent le samedi 26 février 2021 à 10h pour l’assemblée générale.
Par la présente, je donne pouvoir à

o

Monsieur Mehdi Bennourine, Président de l'association Paléodécouvertes

ou
o

-----------------------------------------, adhérent de l’association Paléodécouvertes

pour me représenter et voter en mon nom.

Pour faire valoir ce que de droit,

Signature :
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PRATIQUE SPORTIVE & ASSURANCE

Fin 2020, le conseil d’administration de Paléodécouvertes a mené une réflexion
concernant son contrat d’assurance pour la pratique de balades et randonnées pour ses
membres.
L’association Paléodécouvertes dispose d’une assurance responsabilité civile couvrant
ses membres (150 au maximum) dans le cadre de son activité associative de balades
commentées de découverte historique du patrimoine naturel.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir attester sur l’honneur de la compatibilité de
votre état de santé avec la pratique des activités sportives proposées par l’association. En
cas de doute, nous vous invitons vivement à en parler avec votre médecin.
O Je (nous), soussigné(s) __________________________________________________,
atteste(ons) sur l’honneur que mon (nos) état(s) de santé ainsi que celui (ceux) des
mineurs adhérents dont j’ai la charge ne présente(nt) pas de contre indication avec la
pratique d’une activité sportive de plein nature de type : randonnées pédestres ou balades
géologiques ou historiques.
Le président vous informe de la possibilité de souscrire une assurance individuelle
complémentaire à l’APAC par le biais de la Fédération des œuvres laïques. Cette
assurance est une assurance individuelle permettant une couverture plus large dans la
pratique de nos activités.
Une demande collective sera effectuée pour les membres qui en font la demande. Un
coup supplémentaire sera à prévoir.
Aussi, il vous est demandé d’informer le Président de votre choix:
O Je souhaite souscrire une assurance individuelle complémentaire
O Je dispose déjà d’une assurance complémentaire individuelle
O Je ne souhaite pas souscrire une assurance complémentaire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signature (s)

