J’aime la nature

Je participe à sa protection
J’adhère à Bretagne Vivante - SEPNB

Une voix pour la nature

Adhésion 2021

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 60 ans,
Bretagne Vivante - SEPNB, c’est :
• une action forte de connaissance, de protection,
d’éducation populaire à la nature ;
• des initiatives, une vigilance, des contributions
associatives et citoyennes…

Rejoignez-nous !
J’ADHÈRE À BRETAGNE VIVANTE

MA FAMILLE ADHÈRE AUSSI...

Je renouvelle mon adhésion sans changement (adresse,
courriel, abonnement, centres d’intérêt...). Dans ce cas, remplir

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

uniquement vos nom, prénom et date de naissance et n˚d’adhérent si
vous l’avez.
N˚ Adhérent (sur votre carte d’adhérent)

Civilité
Madame
Nom
Prénom
Date de naissance
/
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone
1
Courriel

-

-

Monsieur

CONJOINT·E
Nom
Prénom
Date de naissance
1
Courriel

/

/

@
/

-

ENFANTS (moins de 18 ans)

-

1
Les informations recueillies ici sont enregistrées et ne seront utilisées que pour
leur gestion, l’envoi du reçu fiscal et des informations relatives à Bretagne Vivante.
Conformément à la loi "Informatique et libertés"et à la réglementation européenne,
vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation,
portabilité ou effacement, en contactant le siège de l’association.

Nom
Prénom
Date de naissance
1
Courriel

/

/

/

/

@

Nom
Prénom
Date de naissance
1
Courriel

MON ADHÉSION
Tarif normal : 30 €
Conjoint·e : 6 €
Enfant : 6 € (par enfant)

Tarif réduit : 9 €
Étudiant·e
Demandeur d’emploi

JE FAIS UN DON2
Montant :
2

€

Bretagne Vivante est reconnue d’utilité publique, vos dons sont alors déductibles
des l’impôts à hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable (CGI Art. 200).

GRâCE À VOTRE ADHÉSION :
Vous recevrez gratuitement la revue Bretagne Vivante Magazine
et la lettre d’information mensuelle et 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

MES CENTRES D’INTÉRÊT
Indiquez vos centres d’intérêt afin de recevoir des informations et participer aux groupes thématiques. Vous pourrez recevoir par mail
des lettres d’informations, des invitations pour participer aux activités des groupes thématiques, etc.

Oiseaux (en cochant cette case, vous recevrez gratuitement la revue Ar Vran)

Botanique

Chauves-souris

Éducation à la nature

Amphibiens & Reptiles

Mer et Littoral

Invertébrés

Agriculture & biodiversité

Mammifères marins

Juridique

Faune & Flore de l’estran

Près de chez vous
Les 18 antennes locales bénévoles font vivre au quotidien le projet associatif de Bretagne Vivante. Elles vous proposent des sorties,
des animations, des formations thématiques, etc. Rejoignez-les !
Trégor Goëlo

Je souhaite être rattaché-e à une antenne locale,
j’accepte donc de recevoir par mail, des informations
locales : agenda, sorties, animations, etc.
Indiquez l’antenne locale de votre choix :

Rance
Émeraude

Pays de Morlaix
Rade de Brest

Douarnenez

Quimper
Pays Bigouden
Concarneau
Cornouaille

Fougères

Kreiz Breizh
Rennes

Quimperlé

Brocéliande
Lanvaux

Pays de Lorient
Pays de Vannes-Auray

Je souhaite recevoir UNIQUEMENT les informations
régionales.

Châteaubriant

Estuaire
Loire-Océan

JE M’ABONNE AUX PUBLICATIONS

Pays nantais
Antennes locales

Si vous êtes déjà abonné·e, merci d’attendre le courrier vous indiquant la fin de votre abonnement pour vous réabonner.

Penn Ar Bed La revue naturaliste
4 numéros - 23 €

L’Hermine Vagabonde Revue junior dès 8 ans

4 numéros - 12 €

Ar Vran La revue ornithologique

1 numéro papier - 8,50 €

RÉCAPITULATIF DE MON PAIEMENT
Espèces

Chèque

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

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

€
			 Signature :
Bretagne Vivante - SEPNB
19, rue de Gouesnou - 29 000 Brest
02 98 49 07 18 | contact@bretagne-vivante.org
www.bretagne-vivante.org

E Bretagne Vivante - SEPNB D @Bretagne Vivante

