Chers amis,
Au nom de notre association, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2017 !
Voici quelques nouvelles :
À la Maison de la Réserve, l'exposition « Bzzz, les abeilles sauvages » vient de s’ouvrir.
Venez la découvrir...
Je profite de ce courrier pour vous convier à notre prochaine fête de printemps, qui
aura lieu cette année dimanche 23 avril, sur le thème du hérisson.
Concernant la Réserve naturelle, la priorité sera la compréhension scientifique des
dysfonctionnements du lac de Remoray, en vue de l’amélioration de la qualité de ses
eaux.
L’équipe gestionnaire continue son travail de connaissance, avec 4649 espèces fin
2016 !
Ce début d'année est également le moment de renouveler votre soutien fidèle à notre
association. Votre adhésion est importante. Grâce à vous, nous pouvons continuer à
assurer nos missions d’éducation à l’environnement et de gestion des milieux
naturels.
Je vous remercie chaleureusement de votre participation.
Bien cordialement,
Pierre-Marie Aubertel
Président

Comment adhérer ou nous soutenir
Donateur
Que votre don s’élève à 10, 20, 50 € ou plus, il nous sera utile. Il aidera notre
association à accomplir ses missions. Un reçu fiscal* vous sera envoyé en retour. Il
vous permettra de déduire 60 % de votre don de vos impôts.
* seuls les dons ouvrent droit à reçu fiscal.

Membre
Votre cotisation (16 €) vous permettra l'accès aux expositions de la Maison de la
Réserve, de participer à votre rythme, selon votre motivation et vos disponibilités,
à nos réunions et aux diverses actions bénévoles de l’association (chantiers, sorties
associatives, événements festifs),
Pour toute précision complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail ou
téléphone.
Nous vous remercions de votre aide et souhaitons avoir le plaisir de vous rencontrer
bientôt dans notre Maison. Suivez-nous sur la page Facebook de la Maison de la
Réserve : www.facebook.fr/maisondelareserve ou sur le site maisondelareserve.fr
Coupon à détacher et à nous retourner avec votre règlement

DONATEUR
et / ou

MEMBRE

Montant du don : _______ €

Nom : ______________________
Téléphone : __________________
Courriel : ___________________


Cotisation 16 €
Adresse postale
Voie :
________________________
Code postal : ________________
Ville : ____________________

Je souhaite recevoir la lettre mensuelle d’information (par courriel

uniquement)

Vous pourrez vous désabonner à tout moment.
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes susceptibles de nous
soutenir, n’hésitez pas à nous donner leurs coordonnées ou à leur faire suivre ce
document.
Merci d'avance pour votre soutien !
Nom : _______________

Prénom : _______________

Adresse ou courriel : ______________________

______________________

