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Date d'inscription:
Comment avez-vous entendu parler de l'opération 100 Refuges?
Presse
Animation MNE
Stand MNE
Site internet
Précisez:

Autre:

Membre 100 Refuges
Nom:
Coordonnées:

Prénom:
Adresse:
Code postal:
Numéro de fixe:
Mail:

Souhaitez vous être contacté par:

Ville:
Numéro de portable
Mail
Téléphone - horaires où vous souhaitez être contacté:

Vous êtes déjà adhérent à MNE
Vous souhaitez devenir adhérent à MNE

Oui
Oui

Non
Non

Facultatif: Année de naissance:

Profession:

Situation du refuge
L'adresse du refuge est la même que la votre?
Oui
Si non, où se situe votre refuge?
Adresse:
Code postal:
Commune:
Votre refuge se trouve plutôt:
Etes-vous le propriétaire du refuge?
Taille du refuge:

Non

En ville
En campagne
Oui

Non

En partie

Grand refuge (supérieur à 2000 m²)
Refuge de taille moyenne (entre 500 et 2000 m² inclus)
Petit refuge (moins de 500 m²)

Superficie du refuge (approximatif) :
Le refuge est-il d'un seul tenant?

Oui

Si Non, de combien de parties est-il composé?

Non
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Description du refuge
Cochez les élements qui sont présents sur votre refuge, et ceux qui sont présents dans l'environnement
autour de votre refuge (dans un rayon de 100-200m)
sur votre REFUGE

dans l'ENVIRONNEMENT autour

Un potager
Une haie
Une pelouse
Une prairie pâturée
Une prairie fauchée
Une friche
Des cultures
Un espace boisé (forêt bosquet)
Une mare
De l'eau vive (ruisseau, rivière)
Habitation(s)
Bâtiment(s) agricole(s)
Dépendance
Rôle des dépendances:
Vieux murs (en pierre)
Arbre(s)/Arbuste(s) à baies
Vieux arbres
Jeunes arbres
Tas de bois (bûches)
Tas de branches mortes
Tas de feuilles mortes
Tas de pierres / cailloux
Zone sableuse
Nichoir(s) - combien?
Mangeoire(s) - combien?
Refuges à insectes
Compost
Abreuvoir (point d'eau) l'été
Abreuvoir (point d'eau) l'hiver

Quels engagements de notre charte prenez-vous ou poursuivez-vous? (entourez 4 propositions
minimum, détails à voir sur notre charte 100 Refuges de Biodiversité)
1. Jardiner de manière écologique
2. Installer des aménagements pour la faune
3. Faire un compost
4. Offrir un espace aux papillons et autres insectes
5. Faire des économies d'eau
6. Planter des espèces locales
7. Planter une haie champêtre
8. Participer à la vie du réseau 100 Refuges de Biodiversité

