 Première adhésion
 Renouvellement d'adhésion

Adhésion 2007

NOM : ..................................................................... Prénom : .......................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code Postal :......................... Ville : ..............................................................................................................................
Courriel :..........................................................................................................................................................................

Je souhaite être rattaché(e) à une section locale :
Pays de Morlaix (29) ........................
Rade de Brest (29)............................
Presqu'île de Crozon (29) .................
Quimperlé (29) .................................
Quimper - Pays Bigouden (29)....... 

Concarneau - Trégunc (29) ................ 
Kreiz Breizh (Centre Bretagne) ......... 
Rance Emeraude – St Malo (35) ....... 
Châteaubriant - Pays de la Mée (35).. 
Rennes (35) ........................................ 

Estuaire Loire-Océan (44) .... 
Pays Nantais (44).................. 
Lorient - Guidel (56) ............ 
Pays de Vannes (56) ............. 
Pays de Ploërmel (56)........... 

Adhésion
Tarif normal ...............................................................................................
Etudiant ou demandeur d’emploi...............................................................
Membre bienfaiteur (à partir de…) ................................................................
Association .......se renseigner
Membres associés
Conjoint
Nom, prénom : ...........................................................................................
Enfants
1 - Nom, prénom : .....................................................................................
2 - Nom, prénom : .....................................................................................
3 - Nom, prénom : .....................................................................................
Abonnement à l’Hermine vagabonde (revue naturaliste junior)
4 numéros...................................................................................................
8 numéros...................................................................................................
Abonnement à Penn ar Bed (revue naturaliste : 4 numéros/an)
Prix public..................................................................................................
Prix adhérent, étudiant ou demandeur d’emploi .......................................
Dons
(66% du montant de ce don est déductible de votre impôt sur le revenu)

Belle Ile (56)………………..
Fougères (35)……………….
Trégor - Goëlo (22)…………
Douarnenez (29)…………….

22,00 €
7,00 €
100,00 €






5,00 €



5,00 €
5,00 €
5,00 €





10,00 €
18,00 €




24,00 €
20,00 €




……..€








Vos adhésions ne couvrent, pour l’essentiel, que les courriers et revues qui vous sont adressés ainsi que les cotisations proportionnelles
que Bretagne Vivante reverse, tant à ses sections locales qu’à notre fédération France Nature Environnement. C’est pourquoi nous vous
proposons de soutenir par un don des actions prioritaires pour lesquelles il n’existe pas ou peu de financements externes. Vous serez tenu
au courant de l’usage de vos dons dans les colonnes de la revue Bretagne Vivante et nous vous enverrons un reçu fiscal vous permettant
de déduire 66 % de cette somme du montant de votre imposition. Merci par avance de votre geste qui donnera plus d’indépendance à
votre association.
 Parce que, malgré notre volonté de concertation en amont des problèmes, l’action auprès des tribunaux est parfois le seul moyen pour
faire respecter la loi et préserver la biodiversité, je soutiens le poste de juriste créé par Bretagne Vivante en versant …………………...€.
 Parce que les conventions et les financements publics ne suffisent pas toujours à protéger des milieux menacés et à agir dans l’urgence,
je soutiens le fonds permanent d’acquisition d’espaces naturels en versant …………………...€.

Total général ......................................................
Merci de retourner ce bulletin dûment complété et
accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :

€

Bretagne Vivante - SEPNB
186 rue Anatole France - B.P. 63121
29231 BREST CEDEX 3
bretagne-vivante@bretagne-vivante.asso.fr

Merci de votre fidélité !

