Ma structure soutient
Bretagne Vivante
Une voix pour la nature

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 !

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 !
MA STRUCTURE
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@
* 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.

Nombre d’adhérents

INTÉRÊTS THÉMATIQUES

Site internet

Cette information sur vos intérêts nous permettra de vous faire parvenir,
chaque semestre, une lettre d’information sur le(s) thème(s) sélectionné(s).

Numéro SIRET
Numéro RNA W
Votre structure est-elle membre d’une fédération ou d’un
Oui
Non
réseau national ?
Si oui, lequel ?

LE RÈGLEMENT
Espèces

Chèque (bancaire ou postal)

Montant : 60 € pour une année civile
Fait à
Le
/
Signature

Oiseaux
Chauves-souris
Amphibiens & Reptiles
Invertébrés
Botanique
Mer & Littoral
Éducation à la nature
Faune & flore de l'estran
Avec votre adhésion

Vous recevrez la revue Bretagne Vivante Magazine et la lettre d’information
régionale de l’association.
Vous serez invités aux évènements régionaux de Bretagne Vivante et prendrez
part aux décisions politiques lors de l’Assemblée générale.

Bretagne Vivante - SEPNB
/

19 rue de Gouesnou
29 200 Brest
02 98 49 07 18
contact@bretagne-vivante.org

www.bretagne-vivante.org

