Club International des

Chasseurs de Bécassines

Vous vous intéressez aux bécassines,
Vous envoyez des plumages …
Rejoignez-nous !
L’ADN du CICB, c’est une association de passionnés, chercheurs, gestionnaires, aménageurs, utilisateurs, chasseurs qui
pratiquent régulièrement ou non la chasse des bécassines sous toutes ses formes : devant soi, avec un chien d’arrêt,
avec un retriever-leveur, sans chien, en battue, à la passée…
1 - Assurer la pérennité de la chasse des bécassines par la connaissance des espèces et de l’environnement, c’est-àdire : participer aux études sur les bécassines (étude du plumage, pose de balises gps /argos….), la dynamique des
populations, les mœurs, les migrations, les comportements en fonction des saisons, des climats, des territoires ;
coopérer avec les organisations scientifiques concernées par la conservation de leurs habitats, et la sauvegarde des
zones humides ; être la référence de la connaissance des espèces de bécassines auprès des organismes nationaux et
internationaux.
2 - Entretenir des liaisons entre les membres, favoriser les rencontres, échanger les expériences sur l’oiseau, sa chasse
et sa conservation. Le CICB regroupe les membres adhérant à cette démarche, partout en France et dans les
principaux pays de reproduction, de transit et d’hivernage
EN REJOIGNANT LE CICB, VOUS PARTICIPEZ :

- à la conservation des espèces de bécassines,
- à la défense de leur chasse,
- à la protection de leurs habitats.

VOUS RECEVREZ : - un bulletin tous les deux mois,
- les dernières informations sur la politique de la chasse,
- les résultats des travaux scientifiques.
…………………………………………………………………………………………………………………………
..

COUPON D’ADHESION:
Nom ……….:………………………………………………… Prénom :…………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :……………….. Ville :………………………………………… Pays :……………………..
e-mail :……………………………………………….….@......................................................
Adhésion : couple 50€

individuelle 40€

Jeune 20€ <30ans (préciser la date de naissance)

Adhésion accompagnée d’un don : …………..€ (déductible à 66% des impôts sur le revenu, le cerfa
n°11580*04 vous sera envoyé).
Vous réglez - Par virement bancaire (IBAN) : FR76 3000 4005 7400 0101 0630 273 - BIC : BNPAFRPPPAK
Merci d’indiquer votre nom sur l’ordre de virement et de retourner le coupon d’inscription et la
date de votre virement par mail à : alainbourasseau@orange.fr
- Par chèque à l'ordre de : CICB
Adresser le coupon d’adhésion avec le règlement à : CICB Alain Bourasseau La Saulzaie –
115 Route de Soullans - 85300 SALLERTAINE

