
L’Association Titè a pour but la gestion de la Réserve Naturelle terrestre et marine des 
îlets de Petite Terre et tous les espaces naturels bénéficiant d’une protection au titre 
du code de l’environnement sur le territoire communal de la Désirade : la protection 
des sites naturels qui la composent, l’installation et la maintenance des équipements 
nécessaires, l’embauche et la gestion du personnel, l’information, l’orientation du 
public et la mise en œuvre de toutes dispositions réglementaires, le contrôle de 
l’application du règlement intérieur, l’établissement et la gestion du budget de 
fonctionnement et d’équipement.   

Inscription et cotisation à l’association Titè 
Nom :   Prénom :  

Adresse permanente :  

Code postal :         Ville :  

Profession : 

Email :        

Tél :  

Né(e) le :   à :  

  Je souhaite adhérer à l’association Titè, car je réside en Guadeloupe ou je suis sur le territoire 
pour 6 mois et plus, pour cela : 
 
Je fournis :  

• Un chèque bancaire libellé à l’ordre d’Association Titè d’un montant de 30€, ou je fais un 
virement sur le compte bancaire de Titè (IBAN : FR16 2004 1010 1800 9288 2G01 571/BIC : 
PSSTFRPPBTE) 

• Un justificatif de domicile 

• Ce document complété et signé.  
    Je m’engage : 

• à respecter les statuts de l’Association Tité 
• à suivre une formation dispensée par les cogestionnaires 
• à assumer les responsabilités qui me seront confiées 
• à trouver un remplaçant le plus rapidement possible en cas d’annulation à une mission de 

bénévolat sur la réserve 

     J’ai pris conscience des risques liés à l’exercice des activités proposées par l’association et 
m’engage à ne pas me retourner contre celle-ci en cas d’incident dans le cadre de ces mêmes 
activités.  
 
Date :   Signature « lu et approuvé »       
 
 
 
 
 
Imprimé à remplir et à retourner signer, accompagné de la cotisation à l’attention du conservateur de la réserve naturelle de Petite 
Terre Office National des Forêts  Chemin de l'Arboretum de Montebello 97170 PETIT-BOURG 

Adhésion Titè 2022 


