J’aime la nature

Je participe à sa protection
J’adhère à Bretagne Vivante - SEPNB
Le patrimoine naturel breton est riche et reconnu. Mais
ce n’est pas qu’un décor ! La nature est un bien commun,
source de découvertes, de santé et de qualité de vie,
de fonctions essentielles pour les territoires ! Par votre
adhésion et votre action, vous nous rendez plus forts.
Merci !

Une voix pour la nature

Au service de la nature en Bretagne depuis 1959,
Bretagne Vivante - SEPNB, c’est :
• une action forte de connaissance, de protection,
d’éducation populaire à la nature ;
• des initiatives, une vigilance, une contribution
associative et citoyenne…

Rejoignez-nous !
J’ADHÈRE À BRETAGNE VIVANTE

MA FAMILLE ADHÈRE AUSSI...

Civilité
Madame
Nom
Prénom
Date de naissance
/
Adresse

Vous avez la possibilité d’associer votre conjoint et/ou vos enfants à votre
adhésion.

Code Postal
Ville
Téléphone
Courriel*

Monsieur

CONJOINT
Nom
Prénom
Date de naissance
Courriel*

/

/

/

@

-

-

-

-

@
* Bretagne Vivante milite contre le gaspillage du papier. Nous privilégions désormais des envois par messagerie électronique afin de réduire
l’empreinte environnementale, de diminuer les délais de traitement et
les frais postaux mais aussi de faciliter les échanges avec les adhérents.
Votre adresse courriel restera confidentielle, sera réservée à l’usage
exclusif et modéré de Bretagne Vivante et ne sera pas vendue à des fins
commerciales.

MES CENTRES D’INTÉRÊT
Cette information sur vos centres d’intérêt nous permettra de vous faire
parvenir, chaque semestre, une lettre d’information sur le(s) thème(s)
qui vous intéresse(nt).

Oiseaux
Chauves-souris et autres mammifères
Amphibiens & Reptiles
Botanique
Insectes
Champignons & lichens
Éducation à la nature

ENFANTS (moins de 18 ans)
Nom
Prénom
Date de naissance
Courriel*

/

/

/

/

@

Nom
Prénom
Date de naissance
Courriel*
@

Avec votre adhésion
Vous recevrez la revue Bretagne Vivante Magazine, les
brèves mensuelles et la lettre d’information régionale de
l’association.
Vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour visiter les
sites gérés par l’association et pour participer aux animations qu’elle propose.
Vous serez invités aux évènements régionaux de Bretagne
Vivante et prendrez part aux décisions politiques lors de
l’Assemblée générale.

Pour faciliter vos démarches, pensez à l’adhésion en ligne !
www.bretagne-vivante.org/Adhesion

TARIFS D’ADHÉSION

JE M’ABONNE

Tarif normal : 30 €
Conjoint : 6 €
Enfant : 6 € (par enfant)		

Penn ar Bed La revue naturaliste
4 numéros - 21 € (25 € pour les non-adhérents)

Tarif réduit : 9 €
Étudiant

L’Hermine Vagabonde La revue junior
4 numéros - 12 €		
ou 8 numéros - 20 €

Demandeur d’emploi

Je fais un don

Ar Vran* La revue ornithologique
2 numéros - 15 €

€

Montant :

Code Général des Impôts - Article 200. Un seul plafond global (20 % du
revenu imposable) et un taux de réduction unique (66 %) s’appliquent
pour les versements (dons ou cotisations consentis sans contrepartie)
ainsi que l’abandon de revenus ou de produits, effectués au profit des
organismes d’intérêt public.

* La version numérique d’Ar Vran est envoyée aux adhérents ayant
coché le centre d’intérêt « Oiseaux ».

MON RÈGLEMENT
Espèces

Chèque (bancaire ou postal)

Prélèvement annuel (Mandat SEPA sur : www.bretagne-vivante.org/Adhesion)

Le paiement par carte bancaire est disponible sur : www.bretagne-vivante.org/Adhesion

€

Montant total :

Le

Fait à

/

Signature

/

Pour aller plus loin dans mon engagement
Je deviens bénévole à Bretagne Vivante -SEPNB
Devenir bénévole, c’est :
•
•
•

Agir près de chez vous pour la nature et l’environnement ;
S’impliquer dans l’association en donnant de votre temps, en apportant vos idées ;
Représenter l’association auprès des pouvoirs publics, des professionnels, des citoyens, pour une meilleure
prise en compte de la nature.

JE M’ENGAGE SUR MON TERRITOIRE
Trégor Goëlo
Rade de Brest
Crozon
Douarnenez

Rance
Émeraude

Pays de Morlaix

Quimper
Pays Bigouden

Kreiz Breizh

Fougères
Brocéliande
Lanvaux

Rennes

EN REJOIGNANT UN GROUPE THÉMATIQUE
Je souhaite m’engager dans le groupe thématique :
Territoires et Biodiversité
Mer et Littoral
Agriculture et Biodiversité
Juridique
Je souhaite recevoir la liste complète des groupes.

Quimperlé
ConcarneauCornouaille

JE M’ENGAGE AU NIVEAU RÉGIONAL

Pays de Lorient
Pays de Vannes
Châteaubriant

Je ne souhaite pas m’engager dans un groupe
thématique cette année.

Estuaire
Loire-Océan
Belle-Île
Pays nantais

Je souhaite être rattaché (e)
à l’antenne locale de (voir carte ci-dessus) :
Je ne souhaite pas être rattaché(e) à une antenne
locale cette année.

Bretagne Vivante - SEPNB
19 rue de Gouesnou - BP 62132
29221 Brest Cedex 2
Tél. 02 98 49 07 18
contact@bretagne-vivante.org

www.bretagne-vivante.org

