Promouvoir la remise en eau de l’étang du Grand Albert
et la création d'une Réserve Naturelle avec une mosaïque de milieux
humides, sur les étangs du Gd Albert et du Petit Coquet

235 chemin de Bossieu
38260 ARZAY – PORTE-DES-BONNEVAUX
Association reconnue d'intérêt général1

Le Grand Albert est le plus grand étang forestier du massif de Bonnevaux,

Association loi 1901 - RNA W383004036

et du département de l’Isère (21 hectares), situé sur la Commune d'Arzay
Porte des Bonnevaux.

Bulletin de ré-adhésion 2021
Nom :

.................................. Prénom : ........................................

Il est depuis très longtemps reconnu comme un étang patrimonial sur le
plan de la biodiversité et sur le plan paysager.

Courriel : ...................................... @ .................................................

L'association Collectif Grand Albert a pour objet de promouvoir la remise en

Nom2 :

eau de l’étang du Grand Albert et la création d’une Réserve Naturelle, avec
une mosaïque de milieux différenciés. Cet espace aura vocation à être
accessible partiellement pour des actions d'éducation à l'environnement.

.................................. Prénom2 : ......................................

(pour les adhésions couple / famille)

Courriel2 : ..................................... @ .................................................
Adresse : .............................................................................................
.............................................................................................
Code Postal : .................. Commune : .............................................
Téléphone : ................................... Portable : ..................................

Pour garantir la qualité de la restauration du site, une convention
d'Obligation Réelle Environnementale ( ORE) a été signée en 2018, pour 99
ans, entre les propriétaires et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

Le Collectif Grand Albert agit en partenariat avec la SCI "Réserve Naturelle
du Grand Albert" propriétaire du site, la LPO, les associations de protection
de la nature et des habitants de la proche région.

Nous organisons l’entretien et l’animation du site du Grand Albert, avec

l’aide d’associations : Le Pic Vert, Sympetrum (libellules), Gentiana (botanique)
- observations de la faune et de la flore,
adhésion pour l’année civile 2021
- nettoyage et entretien du site, sous forme de chantiers participatifs,

adhésion individuelle  familiale/couple
 bienfaiteur, individ. - ateliers de fabrication de nichoirs, hôtels à insectes, …
10 €
/association : 20 €
ou familiale : 30 € et +
- promenades à thèmes sur le site, etc.
1

Je peux ajouter un don libre de …………….. euros
et je règle le total 
en espèces 
par chèque (ordre : Collectif Grand Albert)

La Cabiotte du Héron
Observatoire de la faune sauvage

© COLL. GD ALBERT

Date et Signature : ...................................................................................

Collectif Grand Albert – 235 ch. de Bossieu – 38260 ARZAY – PORTE-DES-BONNEVAUX
www.collectifgrandalbert.org courriel : collectif.grandalbert@orange.fr
facebook : www.facebook.com/groups/collectifgrandalbert
1

Association reconnue d'intérêt général ; à ce titre, 66% des sommes versées réduisent votre impôt sur
le revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable.

Pour plus d'informations, voir notre site Internet, www.collectifgrandalbert.org
et notre page facebook www.facebook.com/groups/collectifgrandalbert

