Bulletin d’adhésion
et de don 2019

Adhésion et abonnement en ligne ou en renvoyant le bulletin à :
Société nationale de protection de la nature, 9 rue Cels , 75014 Paris

Chaque année la SNPN oeuvre 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 m’abonne au Courrier de la Nature (6 n° + 1 n° spécial) :
50 € - abonement seul sans adhésion
35 € - tarif réservé aux adhérents
5 € de frais de port pour l’Outre-Mer et l’étranger

Je soussigné-e : Mme
M.
Nom ................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................
N° d’adhérent ou d’abonné : AB...................................................................

Je souhaite recevoir gratuitement la revue Zones Humides Infos sur
l’adresse courriel suivante :
....................................................@.....................................................................

• J’actualise mes coordonnées :
Oui
Non
Adresse ...........................................................................................................
CP........................................ Ville....................................................................
Téléphone .......................................................................................................
Courriel .......................................@................................................................
• J’adhère ou je ré-adhère :
25 € adhésion individuelle
75 € adhésion bienfaiteur
15 € étudiants/demandeurs d’emploi avec justificatif
100 € personne morale « association/institution/entreprise »
40 € adhésion familiale (merci d’indiquer les noms, prénoms et
courriels des membres de la famille)

• Je fais un don de : ................................... € (montant libre)
Pour le fonctionnement général de la SNPN
Pour soutenir le Courrier de la Nature
Pour soutenir les actions réalisées sur la réserve de Camargue
Pour soutenir les actions réalisées sur la réserve de Grand-Lieu
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 ................................................. 			
Le............/................/.......................			Signature

Aigrette garzette - © S. Belfed/SNPN RNNC

Appel à don
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.

Le Courrier de la
Nature
Depuis 1961, Le Courrier de la
Nature est un bimestriel consacré
à la protection de la nature. À
destination d’un large public, il
s’attache à faire connaître la faune
et la flore de notre planète, ainsi
que les écosystèmes qui leurs sont
associés. La revue a besoin de votre
soutien pour poursuivre son activité
et proposer des articles scientifiques
accessibles à tous, sans publicité.

La Réserve naturelle
nationale de
Camargue

La Réserve naturelle
nationale du lac de
Grand-Lieu

Depuis 1927, la SNPN gère la Réserve
naturelle nationale de Camargue,
avec ses 285 espèces d’oiseaux. Elle
est la plus ancienne et l’une des
plus grandes réserves naturelles de
France métropolitaine. La gestion
de la réserve s’appuie sur une longue
tradition de suivis scientifiques,
véritables mémoires des lieux. La
SNPN a le projet de rénover l’accueil
du public à la réserve.

La Réserve naturelle nationale du
lac de Grand-Lieu est le plus grand
lac de plaine français. Bénéficiant
d’un classement en réserve naturelle
depuis 1980, ce site, d’une richesse
biologique exceptionnelle, constitue
l’une des plus belles zones humides
d’Europe et est inscrit sur la liste
des zones humides d’importance
internationale de la convention de
Ramsar.

