
  

 

 

 

 

Pour devenir membre du réseau des naturalistes, il vous suffit de compléter les renseignements demandés ci-dessous 

et nous les renvoyer par e-mail vivarmor@orange.fr ou par courrier : VivArmor Nature, 18C rue du Sabot, 22440 

Ploufragan 

Cela ne prend que 5 minutes ! 
 

Mes coordonnées : 

Nom Prénom : ……………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………... 
 

Téléphone : …………………………….     Portable : …………………………….     E-mail : ………………………................................................ 
 

 

J’autorise VivArmor à diffuser mes coordonnées aux autres membres du réseau :  ☐ Oui     ☐ Non 
 

 
J’adhère au réseau pour : 

☐ Recevoir les actualités naturalistes diffusées chaque mois dans la lettre mensuelle de l’association 

☐ Participer aux prospections de terrain en tant que naturaliste plus ou moins confirmé 
 

☐ Améliorer mes connaissances naturalistes auprès de spécialistes 
 

 
Mes centres d’intérêts : 

☐ Inventaire/atlas ☐ Ecologie/Biologie  ☐ Gestion des milieux  ☐ Cartographie 
 

☐ Systématique ☐ Traitement des données ☐ Pédagogie/Communication ☐ Photographie 
   

 
Mes compétences naturalistes : 

☐ Généraliste   
 

☐ Géologie  ☐ Entomologie   ☐ Botanique   ☐ Herpétologie 

☐ Mammalogie ☐ Faune/Flore marines ☐ Faune/Flore d’eau douce ☐ Malacologie 

☐ Arachnologie ☐ Ornithologie   ☐ Mycologie  
 

☐ Autre(s) : ……………………………………………..  ☐ Aucune mais j’aimerais apprendre  
 

 
Suggestions (attentes, projet à développer…) :  
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 

Merci d’avoir répondu !  

Lettre du Réseau 

des Naturalistes Costarmoricains 
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