
 

VIVARMOR NATURE 

18 C rue du sabot - 22440 PLOUFRAGAN  |  02 96 33 10 57  |  vivarmor@orange.fr  |  www.vivarmor.fr 

Rejoignez VivArmor Nature, votre association au service de la Nature en 

Côtes d’Armor 

 

 

✓ S’informer et découvrir : 

• Participez à nos sorties, conférences et autres animations nature. 

• Consultez notre fond documentaire, notre revue trimestrielle « Le Râle d’eau » et notre lettre d’actualités mensuelle. 

• Empruntez les kits de découverte de la faune et de la flore que nous mettons gratuitement à votre disposition. 

 

✓ Se former et contribuer à l’amélioration des connaissances : 

• Rejoignez le Réseau des naturalistes costarmoricains et partagez vos observations. 

• Formez-vous aux bases de l’écologie et à la reconnaissance de taxons au sein de notre Université de la Nature. 

• Participez à des suivis et des inventaires dans divers cadres : gestion de la Réserve naturelle nationale de la baie de 

Saint-Brieuc et de la Réserve ornithologique de l’îlot du Verdelet, conduite d’Atlas de la biodiversité (inter)communale, 

expertises ponctuelles. 

 

✓ Agir à son niveau : 

• Aidez à l'organisation et la tenue du festival Natur'Armor : la plus grande exposition dédiée à la nature en Bretagne. 

• Participez à nos actions de sensibilisation des pêcheurs à pied de loisir aux bonnes pratiques permettant de préserver 

les espèces et leurs habitats. 

• Devenez « ambassadeur de la baie » ou « ambassadeur du Verdelet » et sensibilisez les usagers aux enjeux de 

conservation et au respect de la réglementation de ces deux sites. 

• Participez à des chantiers d’entretien (nettoyage raisonné des plages, éradication d’espèces invasives). 

• Devenez référent de l’association pour relayer et initier des actions à l’échelle de votre commune ou votre quartier. 

• Adhérer sans s'investir dans une tâche bénévole, c'est déjà agir ! Vous apportez le pouvoir de votre adhésion : plus 

nous comptons d’adhérents, plus nous avons de leviers d'action. 

 

 

Adhésion 2021 

 

Nom : _______________________________________  Prénom : ________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________ Ville : ______________________________________________________ 

Téléphone fixe : ________________________________ Téléphone mobile : _______________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________________________________ Sexe :   Homme   Femme 

Première adhésion : comment avez-vous connu l’association ?   Festival Natur’Armor   Animations / Stands 

 Presse / Radio / TV   Internet / Réseaux sociaux   Bouche à oreilles   Râle d’eau   Autre : ________________ 

 27 € cotisation individuelle 

 34 € cotisation couple ou foyer :   Nom du conjoint : _________________________________________________ 

             Noms des enfants : _______________________________________________________________________ 

 14 € cotisation étudiant, demandeur d’emploi, petits revenus 

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

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 ne seront en aucun cas cédées ou vendues à 

des tiers : seuls les membres du Conseil d’Administration et les salariés de VivArmor Nature y auront accès. Vous pouvez, en vertu de ce règlement, avoir accès 

aux données vous concernant et demander à tout moment leur rectification ou leur suppression. Par la présente, vous acceptez que vos données personnelles 

soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour le fichier adhérents de VivArmor Nature. 

Fait le _____________________ à __________________________________      Signature : 

http://www.vivarmor.fr/

