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ADHÉREZ ! 

 
Le réseau REVER, créé en 2008 a depuis janvier 2011 le statut d'association 

« Loi 1901 ». 

Les objectifs de REVER sont :  

- organiser et faciliter les relations entre gestionnaires, praticiens, étudiants 

et scientifiques œuvrant dans les domaines de l’écologie de la restauration 

et/ou de la restauration écologique.  

- contribuer à la diffusion des connaissances en écologie de la restauration 

et à l'amélioration des pratiques de restauration écologique. 

 

POURQUOI UNE ASSOCIATION ? 

 La création d'une association confère à REVER une existence légale et 

lui permet d’être représentée notamment au sein de réunions ou de groupes de 

travail institutionnels concernant la restauration des milieux naturels. Par 

exemple, REVER est présent au niveau Européen grâce un partenariat avec 

SER-Europe, au sein du Conseil d’Orientation Stratégique de la Fondation pour 

la Recherche sur la Biodiversité ainsi qu’au sein de l’A-IGEco, l’association 

fédérative des Acteurs de l’Ingénierie et du Génie Écologiques. 

 Elle permet de mieux soutenir l'organisation des Journées-Ateliers 

« REVER », en tant que partenaire à part entière des organisateurs. 

 L'association aura aussi pour mission de faire vivre le site internet 

www.reseau-rever.org et de développer des liens avec les autres réseaux de 

l'écologie française. 

 

POURQUOI ADHÉRER ? 

 Les actions menées par REVER, notamment pour fédérer les acteurs de 

la restauration écologique et de l'écologie de la restauration et contribuer à 

l'amélioration des pratiques de Restauration Ecologique, s'appuient 

essentiellement sur le bénévolat de ses membres mais elles ont un coût de 

fonctionnement (déplacements, adhésion à divers organismes, maintenance et 

hébergement du site internet). 

 En adhérant à REVER vous permettez donc à l’association de 

devenir un acteur à part entière de la restauration écologique en 

France.  

  

mailto:reseaurever@gmail.com
http://www.reseau-rever.org/


REVER  www.reseau-rever.org 

 

 

 
Réseau d’Echanges et de Valorisation en Ecologie de la Restauration 
 

 

 
Siège administratif : IUT – AGROPARC BP 61207 84911 Avignon cedex 9 - reseaurever@gmail.com  

 
BULLETIN D'ADHÉSION Année ________ 

 
Je soussigné(e) :   Madame   Monsieur 

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

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

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

 
Institution / entreprise : ................................................ 

 
Adhère à REVER en tant que : 
 

Personne physique et verse la cotisation fixée à 5€ pour les 
étudiants et à 15€ pour les autres / an. 

Statut :    Chercheur    Praticien     Etudiant  
  Autres :...........  
 

Personne physique bienfaitrice et verse une cotisation de ____ 

€ (> à 5€/an pour étudiant et > 15€/an pour les autres) 
Statut :    Chercheur    Praticien     Etudiant  
  Autres :...........         




Personne morale et verse la cotisation fixée à 100€/an 

Au nom de  :............................... 
En tant que : …..............................  

 
 Personne morale bienfaitrice et verse une cotisation de ____ € 

(> à 100€/an) 
Au nom de  : ............................... 
En tant que : …..............................  

 
 Paiement  par chèque à l'ordre de REVER 

   je souhaite recevoir une facture 
 

Retourner ce bulletin + chèque à :  
REVER – IUT - GB, AGROPARC BP 61207, 84911 Avignon cedex 9 

reseaurever@gmail.com 

 
Par cette adhésion je reconnais avoir pris connaissance et 

accepté les statuts de l’association (en ligne sur notre site). 
 

A ........................................... le ............................  
Signature : 
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