L’association
Centre Haroun Tazieff
pour les Sciences de la Terre
Le Centre Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre
est une association loi 1901 dotée d’un conseil scientifique composé notamment d’anciens des équipes Tazieff.
Avec ses partenaires associatifs et institutionnels, le CHT
est tout particulièrement engagé dans la sauvegarde des
équilibres dynamiques naturels de la Planéte, par le couplage de l’éducation scolaire et de l’éducation populaire en privilégiant les découvertes en pleine nature.
Le siège social est à :

• Arette, Pyrénées Atlantiques

Commune du gouffre de la Pierre Saint Martin.
(http://arsip.free.fr)
Le siège administratif est à

• Les Ouches 43350 Chaudeyrolles

Massif volcanique du Mézenc et Gerbier de Jonc.

Les objectifs du CHTazieff
«Le C.H.T. a pour but d’étudier et de faire connaître l’oeuvre
d’Haroun Tazieff, dans toutes ses dimensions, scientifique,
éthique, esthétique, sociale,historique, afin de contribuer
au développement comme à la popularisation des sciences
de la Terre. Pour ce faire le C.H.T. s’appuiera notamment
sur les travaux et l ’action des équipiers d’Haroun Tazieff en
privilégiant l’action pédagogique.»

Adhésion au CHTazieff
Madame

Mademoiselle

Monsieur

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

Extrait des statuts - Les statuts sont disponibles sur simple demande.

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

Premiers axes de travail :

Code postal : ......................Ville :...............................

• Le recensement, l’inventaire et l’analyse des documents
produits au long de quarante années d’expéditions et de
recherches par deux générations de scientifiques équipiers
d’Haroun Tazieff.
• La mise à disposition de ce fond documentaire pour les
médiateurs scientifiques et culturels, pédagogues, acteurs
de terrain, institutionnels, professionnels ou bénévoles
engagés dans l’éducation générale pour la sauvegarde
des équilibres naturels.
• L’interprétation du paysage comme patrimoine et sa
valorisation, toutes deux particulièrement chères à
Haroun Tazieff...

En pratique :

Ouverture du fonds de ressources, expositions, formations,
animations, conférences, journées à thème, etc.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements vous
pouvez contacter, Frédéric Lavachery au secrétariat du

Centre Haroun Tazieff

Les Ouches 43350 Chaudeyrolles
Tél. 04 71 66 88 02 ou Port. 06 67 11 38 80
Mail: frederic.lavachery@tazieff.fr
secretariat@tazieff.fr

Tél : .............................. Portable :.............................
Mail : ..........................................................................
Profession : .................................................................
Je joins un chèque de 20€ représentant mon adhésion
nécessaire au développement du CHTazieff.

• Particulier ou Association

Je joins un chèque de..... € comprenant l’adhésion pour
l’année en cours (20€) et un don (......€)

• Collectivité

Adhère au C.H.T. pour un montant de 100€ pour l’année
en cours, le réglement s’éffectuera par virement sur émission
de facture et de R.I.B. du C.H.T. à ce titre.
Autorise le conseil d’administration à me convoquer à
l’assemblée générale par mail.
Souhaite recevoir une convocation papier.
Date : .............................Signature :
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Centre Haroun
Tazieff.
Coupon à retourner avec votre règlement à l’adresse
suivante :
Jean-Paul Bourgès
52 rue de Lyon
69890 la Tour de Salvagny

