Inscription

Site internet

Migrant Landbird
Study Group

www.migrantlandbirds.org

Inscription annuelle : 25 EUR / an
Étudiant ou résident de pays en voie de
développement 15 EUR / an
Inscription adhérant: 40 EUR / an
Inscription fondateur: 75 EUR / an
J’aimerais recevoir un T-shirt! (prix au dos)
Je paie par PayPal (vous recevrez un lien
par email)
Je paie par transfert bancaire (vous
recevrez nos détails bancaires)
Nom:
E-mail:
Date:
Signature:
Aussitôt votre paiement autorisé, vous recevrez un
email avec tous les détails qui vous permettront de
vous inscrire. Bienvenue dans notre groupe!

groups/
MigrantLandbirdStudyGroup

@MigrantLandbird

L’histoire du MLSG
En 2011 la Convention des Nations Unies sur
la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (CMS) a livré
un mandat pour établir un groupe de travail
dans le but de développer un plan d’action
pour les oiseaux migrateurs entre l’Afrique et
l’Eurasie (AEMLAP). Le MLSG a été fondé
dans le cadre du AEMLAP comme initiative
pour faire face au besoin d’information
précise et d’actualités sur les populations
d’oiseaux terrestres migrateurs
et sur ce qui les affecte.

Le MLSG est un organisme reconnu à but non lucratif à la Chambre de
Commerce néerlandaise sous le numéro 6274216 et le numéro rsin
8549.39.003. Pour plus d’information veuillez consulter
www.migrantlandbirds.org

Pour plus d’information vous
pouvez envoyer un email à
info@migrantlandbirds.org
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Oui, je voudrais faire partie de la
communauté MLSG! Veuillez cocher une des
cases ci-dessous:

Un réseau indépendant et
international de professionnels et
d’amateurs impliqués dans la
recherche, le contrôle et la
sauvegarde des différentes
espèces d’oiseaux terrestres
migrateurs.

Les objectifs du MLSG

L’observation géographique est concentrée
sur l’Afrique, l’Europe, l’Asie Centrale et le
Prochain Orient mais n’est pas limitée à ces
pays. Les espèces concernées sont celles qui
sont principalement dépendantes d’un point
de vue écologique d’un habitat terrestre ou la
population entière ou en grande majorité
traverse une ou plusieurs frontières
nationales de façon cyclique et prévisible.

Pour promouvoir et encourager la coopération
entre chercheurs, le MLSG:
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Le cadre du MLSG

•

•
•

•

Maintiendra un contact entre
professionnels et amateurs qui s’intéressent
aux oiseaux terrestres migrateurs;
Aidera à organiser des études coopératives
internationales;
Procurera un vecteur d’échange
d’informations sur les oiseaux migrateurs et
leur biologie;
Promouvra un renforcement des capacités
scientifique le long de la voie migratoire

Dans le but de faciliter l’accès au site internet,
d’organiser les réunions et de permettre au
plus grand nombre de personnes dans le
monde entier de faire partie de notre
communauté grandissante, nous vous
demandons une petite contribution annuelle.
En retour, vous pourrez télécharger votre
profil sur notre site, avoir accès aux parties
restreintes du site, créer un sous-groupe, par
exemple, sous-groupe par espèce ou régional
et recevoir des nouvelles sur les oiseaux
terrestres migrateurs. Vous serrez également
les premiers avertis des réunions du MSLG (et
nous vous ferons une remise) et pour finir
vous avez la possibilité d’acheter à un prix
réduit le t-shirt MLSG, modèle unique!
Veuillez trouver ci-dessous les frais
d’inscription. Les différentes options de
paiement peuvent être trouvées au dos de ce
document.

Pourquoi le MLSG?
La population nicheuse d’oiseaux terrestres
migrateurs longue distance entre l’Afrique et
L’Eurasie est en déclin rapide depuis les
années 70. La sauvegarde des oiseaux
terrestres migrateurs ne peut être assurée
que par un effort collectif des individus,
organisations et gouvernements.
L’objectif du MLSG est de travailler en tant
que groupe d’étude indépendant dans le but
de rationaliser les efforts de recherche pour
contribuer à une meilleure politique de
conservation des oiseaux terrestres
migrateurs en Europe, Afrique et Asie.

Vous voulez devenir
membre?

Étudiant ou Résident d’un pays en voie de
développement - 15,- EUR / an T-shirt MLSG 7,50 EUR
La réunion inaugurale du MLSG a eu lieu à
l’Institut de Recherche Aviaire, à
Wilhelmshaven en mars 2014. Le MLSG est
maintenant en plein développement et la
sauvegarde des oiseaux migrateurs a besoin
de recherche au niveau des voies migratoires.
Rejoignez-nous!

Inscription annuelle - 25,- EUR / an T-shirt MLSG 5,- EUR
Insciption adhérant - 40,- EUR / an T-shirt MLSG 2,50 EUR
Inscription fondateur - 75,- EUR / an MLSG T-shirt FREE

