lerefugedestortues@yahoo.fr
www.mairie-bessieres31.fr

Cistude d’Europe

Chaque année de nombreuses tortues exotiques (principalement des tortues à tempes rouges originaires des États-Unis)
sont relâchées dans la nature par des particuliers désireux de
s’en défaire. Cette espèce entre en compétition avec l’une des
deux seules espèces autochtones de tortues aquatiques présentes en France, la Cistude d’Europe.

Pourquoi un Refuge des Tortues ?
La création d’un centre de récupération de tortues donnera
aux particuliers la possibilité de placer leurs tortues dans de
bonnes conditions tout en évitant de les lâcher dans la nature.
Le Refuge des Tortues accueille aussi les tortues saisies par
les Douanes ou l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS).

Tortue mauresque

Tortue à tempes rouges

Les objectifs
Créer et gérer un centre d’accueil de tortues
aquatiques et terrestres de manière à éviter que ces dernières
ne soient relâchées par les particuliers dans la nature.
Sensibiliser le public (notamment les scolaires) sur la
nécessité de préserver notre environnement et les
espèces qui le peuplent.
Assurer un rôle de conseil et d’expertise auprès de toute personne et organisme
demandeur d’informations sur les tortues.
Développer à travers le monde des programmes d’études et de conservation pour
des espèces de tortues méconnues et en danger.
L’association du Refuge des Tortues est soutenue par :

Mairie de Bessières

Fonds Social Européen

Tortue d’Hermann

Association du Refuge des Tortues
Mairie de Bessières
29, place du Souvenir - 31660 Bessières

N° Siret : 49152620800013

Tél. : 05.61.27.83.05 - Port. : 06.70.08.71.84
Courriel : lerefugedestortues@yahoo.fr

Bulletin d’adhésion
à retourner à l’adresse ci-dessus,
accompagné de votre règlement
(voir au dos).

Nom : .................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................................. Ville : .........................................................................................................

Nous soutenir,
c’est agir en faveur
de la nature
et des tortues

Téléphone : ..........................................................................................................................................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................................................................................................................
Profession : ...........................................................................................................................................................................................................

Une équipe de passionnés

Où est implanté le Refuge des Tortues
Le Refuge des Tortues est implanté sur la commune
de Bessières en Haute-Garonne (31). Les travaux
de construction des installations (bassins, enclos et serres)
débuteront à l’automne 2007.
Les visites seront exclusivement réservées aux adhérents de
l’association et aux établissements scolaires.
Des journées portes ouvertes seront prévues pour sensibiliser
le grand public.

Emyde lépreuse
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Tortue d’Hermann

Comment nous contacter ?
Vous désirez une information sur les tortues, n’hésitez pas à
nous contacter :
Par courrier :
		
Mairie de Bessières
		
L’association du Refuge des Tortues
		
26, place du Souvenir
		
31660 Bessières
Par courriel :
		
lerefugedestortues@yahoo.fr
Par téléphone :
		
05.61.27.83.05
ou
06.70.08.71.84
En consultant notre site internet :
		
www.mairie-bessieres31.fr
		
(puis, se rendre sur le portail des associations)

Tortue à tempes rouges

Comment nous aider ?
Le fonctionnement de l’association du Refuge des Tortues
repose essentiellement sur la générosité de nombreux
bénévoles qui participent activement aux activités du refuge.
Les adhésions mais également les dons représentent
les principales ressources financières.
Pour nous aider, il vous suffit de devenir adhérent,
de faire un don ou de participer au fonctionnement
de l’association et à l’élaboration de ses projets.
Clemmyde à gouttelettes

Je déclare adhérer* à l’association du Refuge des Tortues et verse la somme de :
o Cotisation normale : ..................................................................................... 20 Euros
o Tarif réduit (étudiant, chômeur) : ......................................... 10 Euros
o Tarif couple & famille : ................................................................................ 30 Euros
o Membre bienfaiteur : ................................................................................... 50 Euros
o Tarif Entreprise : ..................................................................................................... 150 Euros
o Don de soutien (préciser le montant) : .....................

Euros

(un reçu vous sera remis pour faire valoir vos droits à réduction d’impôts)

Je joins* :
libellé à l’ordre de l’A.R.T

o un chèque bancaire

o un chèque postal

Cette adhésion annuelle vous abonne à «La Gazette» (bulletin d’information de l’association).
Je souhaite recevoir* «La Gazette» :

o par courrier

Date :

Signature :

Lieu :
(*) cochez la case correspondante
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Association à but non lucratif (loi 1901) créée au printemps
2006 dans le but de promouvoir l’éducation à l’environnement,
l’étude et la conservation des tortues du monde.

o par courriel

