
   

 

 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 

 

VivArmor Nature participe depuis 46 ans à la préservation de la biodiversité 

des Côtes d’Armor, sa faune, sa flore et ses sites géologiques remarquables 
 

 Connaître et partager : 

Participez à nos sorties, ateliers, conférences et soirées à thème, visitez le festival Natur’Armor (Lamballe, 

les 31 janvier, 1er et 2 février 2020). Découvrez notre fond documentaire et les documents que nous publions, 

empruntez les kits de découverte de la nature que nous mettons gratuitement à votre disposition. 
 

 Etudier et former : 

Rejoignez le Réseau des Naturalistes Costarmoricains et aidez-nous à enrichir notre base de données 

départementale, étudiez avec nous les milieux et l’écologie des espèces et participez à des inventaires. Les 

professionnels et les municipalités peuvent aussi bénéficier de nos formations et de nos conseils d’expert. 
 

 Agir et Protéger : 

VivArmor Nature assure la gestion scientifique de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de Saint-Brieuc : 

participez à votre niveau aux comptages d’oiseaux, aux prélèvements scientifiques et au nettoyage raisonné 

des plages ; aidez-nous à faire connaître et mettre en place le concept de refuges à papillons et à petite 

faune dans les jardins des particuliers et les espaces verts publics ; participez à nos actions de 

sensibilisation aux bonnes pratiques auprès des pêcheurs à pied de loisir ; aidez-nous à recenser les tronçons 

routiers meurtriers pour la mise en place de solutions préventives à la mortalité des amphibiens ; participez à 

nos inventaires dans le cadre de la réalisation d’Atlas de la biodiversité communale (ABC) et intercommunale 

(ABI) ; etc. 
 

 Toutes les bonnes volontés et les compétences de chacun sont les bienvenues. 

 Découvrez en détail nos activités sur notre site : www.vivarmor.fr 
 Venez nous rencontrer (du lundi au vendredi de 9 à 13h) et adhérez si vous jugez nos actions pertinentes ! 

 

Bulletin d’adhésion 2020 
 

Nom…………………………………………………………………………….………….…Prénom……………….…………………………………………………...……………  

Adresse……………………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………… 

Code Postal……………………………………Ville………………………………..…………………………..…………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………….………… Email………………………………………………………………………………………………………………………. 

o 27€   cotisation individuelle  

o 34€   cotisation couple ou foyer  

 Prénom du conjoint………………………………….………Prénoms des enfants……………………………….…………………….……………… 

o 14€   cotisation étudiant, en recherche d’emploi, petits revenus  

o Cotisation libre :  45 € / 50 € / 55 € / montant libre………… (66% de votre soutien est déductible des impôts)  

 

 Je souhaite recevoir le bulletin trimestriel Le Râle d’eau   par courrier   par email 

 Je souhaite recevoir l’agenda du Râle d’eau (tous les 2 mois)  par courrier   par email 
 

Le Règlement Général de Protection des Données applicable au niveau européen à toutes les données personnelles collectées est 

entré en vigueur le 25 mai 2018. Les informations personnelles qui figurent sur ce bulletin d’adhésion 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 :  

http://www.vivarmor.fr/

