
Adhésion et donation  
2018

Chère adhérente, cher adhérent, 

Comme chaque année, nous vous sollicitons pour soutenir la Société nationale de la protection 
de la nature (SNPN), et renouveler votre engagement à nos côtés.

Adhérent-e, donat-eur-rice, bénévole, votre soutien est un acte utile et engagé. La SNPN agit 
chaque jour au travers de ses réserves et de ses projets pour faire progresser la protection de la 
nature. Par votre adhésion, vous :
 

Encouragez l’action de la SNPN en faisant un don ! 

Cette année nous vous proposons de contribuer au financement de quatre projets :
• Rénover l’accueil de la Réserve de Camargue, 
• Sanctuariser une sapinière exceptionnelle,
• Préserver le Sonneur à ventre jaune,
• Accompagner le retour du Castor sur l’Essonne.

C’est grâce à votre soutien et votre générosité que la SNPN agit efficacement pour libérer la 
nature des contraintes humaines, anticiper les changements à venir, favoriser la cohabitation 
entre les hommes et la nature.

Rémi LUGLIA
Président

 - Pouvez agir concrètement pour la protection de la nature en participant à nos chantiers 
de bénévoles et à nos événements ;
- Apportez votre voix et donnez plus de poids aux positions que nous portons auprès des 
instances publiques ;
- Protégez les milieux naturels, la faune et la flore sauvages ;
- Œuvrez pour une meilleure prise en compte du patrimoine naturel à chaque étape du 
développement économique et social ;
- Participez activement aux débats scientifiques nationaux de protection de la nature.

Adhérez – Abonnez-vous – Faites un Don
en ligne sur www.snpn.com

Société nationale de protection de la nature
9 rue Cels 75014 PARIS

tel: 01.43.20.15.39 - www.snpn.com

Suivez l’actualité de l’association sur notre page facebook



Bulletin d’adhésion et de don 2018
Chaque année la SNPN œuvre pour la protection de la nature. En adhérant ou en faisant 
un don, vous permettez à l’association de continuer à déployer des moyens humains et 
matériels pour préserver la biodiversité et les écosystèmes.

Je soussigné-e :       Mme            M.   
NOM ........................................................................ Prénom ...............................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................
CP  Ville .........................................................................................................
Téléphone                                    Courriel....................................................................................................

J’adhère ou je ré-adhère :       25 € (adhésion individuelle)
     40€ (adhésion familiale; merci d’indiquer les noms et   
     prénoms des membres de la famille)
     15 € (étudiants / demandeurs d’emploi sur justificatif)
     75 € (adhésion bienfaiteur)
Je m’abonne au Courrier de la Nature :
    35 € (abonnement pour les adhérents, d’un an comprenant 6 n° + 1 n° spécial)
    40 € (abonnement seul sans adhésion, d’un an comprenant 6 n°+ 1 n° spécial)
Pour les Dom-Tom et l’étranger ajouter 5€ par abonnement souscrit.
Je m’abonne à la Revue d’Écologie. La Terre et Vie en version numérique :
    50€ (abonnement pour les adhérents, comprenant 4 numéros par an)
    75 € (abonnement seul sans adhésion, comprenant 4 numéros par an)
Je souhaite recevoir gratuitement la revue Zones humides Infos sur l’adresse courriel 
suivante : ...............................................................................@.......................................................................

Je fais un don* de :    ...................................€ (Montant libre)
 Je souhaite que ce don participe au projet de :
      Rénover l’accueil de la Réserve de Camargue 
      Sanctuariser une sapinière exceptionnelle
      Préserver le Sonneur à ventre jaune   
      Accompagner le retour du Castor sur l’Essonne
      Fonctionnement général de la SNPN

Montant total ..............................................€

Règlement en ligne sur www.snpn.com/agir-ensemble

ou par chèque à établir à l’ordre de la SNPN, 9 rue Cels, 75014 PARIS
Fait à.................................................                                             Signature                   
Le............/................/.......................

* En cas de dépassement de l’objectif souhaité, le surplus sera réaffecté au fonctionnement général de la SNPN. Vous 
pouvez déduire ce don à hauteur de 66 % de votre impôt sur le revenu ou à hauteur de 75 % de votre impôt de solida-
rité sur la fortune (ISF), un reçu fiscal vous sera expédié.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Projet : Accompagner le retour du Castor sur l’Essonne

La SNPN souhaite anticiper le retour du Castor par un pro-
gramme de recherche scientifique appliquée. Il s’agit de 
tester un modèle socio-écologique de prévision, de favori-
ser la cohabitation avec les hommes, d’acquérir une meil-
leure connaissance de l’espèce et de ses comportements 
et d’accompagner la renaturation d’espaces anthropisés.

Objectif : 25 000 €

Projet : Préserver le Sonneur à ventre jaune

La SNPN œuvre depuis plusieurs années pour préserver 
la dernière population de Sonneur à ventre jaune d’Île-
de-France, localisée dans la Vallée du Petit-Morin. Elle ac-
compagne les acteurs locaux pour entretenir et restaurer 
son habitat. En 2018, elle souhaite poursuivre  son action 
malgré la diminution des fonds publics, et s’impliquer dans 
l’extension du classement Natura 2000 de la vallée.

Objectif : 20 000 €

Projet : Sanctuariser une sapinière exceptionnelle

Propriétaire de plusieurs hectares d’une très belle sapinière, 
la SNPN souhaite étendre sa maîtrise foncière et sanctua-
riser cette forêt en la laissant évoluer librement. Fidèle à 
sa tradition de société savante, la SNPN fera de cette sapi-
nière un observatoire forestier du changement climatique. 
En 2018, des inventaires du patrimoine forestier vont débu-
ter avec la mise en œuvre d’un protocole de suivi. 

Projet : Rénover l’accueil de la Réserve de Camargue

La SNPN souhaite engager une étude complète accom-
pagnée de travaux afin d’améliorer les bâtiments d’accueil 
du public sur la Réserve de Camargue (autonomie énergé-
tique, muséographie, signalétique, hébergement,...). 

Objectif : 40 000 €

Soutenez les projets de la SNPN
Vous souhaitez contribuer à un ou plusieurs projet-s mené-s par l’association ? Vous 
pouvez indiquer sur le formulaire ci-contre le montant de votre don et à quel-s projet-s 
il est destiné. L’argent récolté permettra de venir compléter les subventions et autres 
fonds que nous mobilisons pour voir aboutir ces projets. Nous comptons sur votre 
soutien et votre générosité.

Objectif : 20 000 €
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