
ASSOCIATION FRANÇAISE DE LICHÉNOLOGIE 

BULLETIN D'ADHÉSION POUR 2023 
à retourner accompagné de votre règlement au trésorier 

M. Gilles DÉTRICHÉ – 10, rue des prairies 
22700 PERROS-GUIREC - Email : 

afl.lichenologie@gmail.com 

M., Mme, Mlle ............... NOM : .......................................................  Prénom :  ................................  

TEL : ........………………........./............................................ Année de naissance :  .........................  

Profession :   ..........................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

Courriel :  .............................................................................................................................................  

Cotisation 2023 35€ pour la France (individuel) / famille* 40€ 
- Europe 35 € - hors Europe 40 euros ............................................................. :  ....................... 
- Etudiant ou personne sans emploi (sur justificatif) 15 € ............................ : ................ 

Les anciens bulletins (2007-2019) sont vendus par années complètes, les 2 fascicules étant indissociables. 

Anciens bulletins 2015 à 2022 (30,00 € par année port compris) ........................... :   .......................................  
Anciens bulletins 2007 à 2014 (20,00 € par année port compris) ........................... :   .......................................  
Hors série spécial Cap Sizun (15,00 € port compris) …………………………….. :   .......................................  
Hors série spécial 40è anniversaire de l’AFL  (12,00 € port compris) ………… :   ...........................................  

S’informer auprès de Jean-Pierre Méral (meral.jp@wanadoo.fr) de la disponibilité des anciens bulletins 
traduction de la flore de Claude Roux et des 3 suppléments (par Mme Ravel) 
 1100 pages - port en colis suivi (120,00 € pour la France 135€ pour pays union Européenne) :  ..........................  
lexique de lichénologie allemand-français (9 € + port) ........................................... :  ........................................  
lexique de lichénologie anglais-français (8 € + port) ............................................. :  .........................................  
lexique de lichénologie espagnol-français (8 € + port) ............................................. :  ......................................  

(4 euros pour 1 lexique, 6 euros pour 2 lexiques, 8 euros pour 3 lexiques et plus) 
Précis de Myconymie de Paul Escallon (20 € port compris 25 € pour l’étranger).. :  .........................................  
Don à l’AFL (déductible des impôts) ..................................................................... :  .........................................  

- un reçu fiscal (à joindre à votre déclaration de revenus) vous sera envoyé par mail 

Total par chèque joint établi au nom de l'AFL ou par virement direct sur notre 
compte (avec envoi dans ce cas de ce bulletin par la poste ou par e-mail) ..................... : ................................ 

Date et signature 

* l’adhésion famille est indispensable pour les membres assistant aux activités en couple ou avec un enfant, elle seule
permet, en cas d’accident, la couverture des divers membres de la famille par l’assurance de l’AFL. 

Pour faciliter la gestion de l’association nous vous demandons de régler la cotisation avant le 30 mars. 

L’adhésion à l’AFL donne droit : 
- aux activités (sessions de terrain et de laboratoire / stages de formation), 
- aux produits chimiques spécifiques pour les réactions thallines et les études microscopiques 

(bon de commande disponible sur notre site, réservé aux membres de l’AFL - Pas d’envoi hors de France) 
- aux 2 bulletins scientifiques annuels (les 2 bulletins 2023 seront envoyés ensemble afin de réduire les frais d’envoi, voir sur le 
site les prévisions d’envois), 
- aux informations par email. 

Sites Web : http://www.afl-lichenologie.fr et http://www.lichens-afl.fr 
3000 photos-fiches pédagogiques et les pdf des bulletins antérieurs à 2016 sont à votre disposition sur le si 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIATION FRANÇAISE DE LICHENOLOGIE 
Références bancaires 
IBAN et BIC : sur demande auprès du trésorier afl.lichenologie@gmail.com 


