VivArmor Nature protège la nature en Côtes d’Armor depuis 45 ans ! Nos objectifs :
 Connaître et partager :
Organisation de sorties de découverte de la nature (faune, flore, géologie), ateliers de botanique,
conférences, soirées à thème, festival annuel Natur’Armor, édition de documents, prêt de kits de
découverte, fond documentaire ouvert au public tous les matins du lundi au vendredi de 9 à 13h.
 Etudier et former :
Gestion d’une base de données d’observations naturalistes sur les Côtes d’Armor, étude des milieux et de
l’écologie des espèces, animation du Réseau des Naturalistes Costarmoricains, inventaires ; formation des
professionnels et expert conseil auprès des municipalités.
 Agir et Protéger :
Gestion scientifique Réserve Naturelle Nationale de la baie de Saint-Brieuc ; suivi des populations d’oiseaux
de l’îlot du Verdelet à Pléneuf ; création de refuges à papillons ; pêche à pied de loisir : conception et
distribution d’une règle de pêche, assistance technique et scientifique des acteurs sur l’ensemble du littoral
atlantique ; nettoyages raisonnés de plages ; mise en place de solutions préventives à la mortalité routière
des amphibiens ; Atlas de la biodiversité communale (ABC) et intercommunale (ABI) ; participation à de
nombreuses commissions thématiques au niveau local et régional.
VivArmor Nature est une association forte de 1025 adhérents, plus de 200 bénévoles et des milliers
de sympathisants. Soutenir Vivarmor Nature c’est la liberté d’adhérer à une association qui agit !

Bulletin d’adhésion 2019
Nom…………………………………………………………………………….………….…Prénom……………….…………………………………………………...……………
Adresse……………………………………………………………….…………………………………………………….………………………………………………………………
Code Postal……………………………………Ville………………………………..…………………………..……………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………….………… Email……………………………………………………………………………………………………………………….
o

26€ cotisation individuelle

o

32€ cotisation couple ou foyer
Prénom du conjoint………………………………….………Prénoms des enfants……………………………….…………………….………………

o

13€ cotisation étudiant, en recherche d’emploi, petits revenus

o

Cotisation libre : 45 €



/ 50 € / 55 € / montant libre………… (66% de votre soutien déductible de vos impôts)

Je souhaite recevoir le bulletin trimestriel Le Râle d’eau
Je souhaite recevoir l’agenda du Râle d’eau (tous les 2 mois)

par courrier
par courrier

par email
par email

Attention : le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) applicable au niveau européen à toutes les
données personnelles collectées est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Les informations personnelles qui figurent sur votre bulletin d’adhésion ci-dessus sont recueillies avec votre accord :
elles nous permettent de garder à jour notre fichier d’adhérents. Elles ne seront en aucun cas cédées ou vendues à des
tiers. Seuls les membres du Conseil d’Administration et les salariés de VivArmor Nature ont accès à la liste des
adhérents. Vous pouvez, en vertu de ce règlement, avoir accès aux données vous concernant : vous pouvez demander à
tout moment leur rectification ou leur suppression.
Je soussigné(e), accepte que mes données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour le fichier
adhérent de VivArmor Nature,

Fait le……………………………………….., à………………………………………………….., signature :

VivArmor Nature
18 C rue du Sabot – 22440 PLOUFRAGAN
02 96 33 10 57
vivarmor@orange.fr

Retrouvez-nous et adhérez sur internet

www.vivarmor.fr

