AGISSONS ENSEMBLE

www.cen-aquitaine.fr
Siege social
Maison de la Nature
et de l’Environnement de Pau
Domaine de Sers
64 000 Pau
Tél : 05.59.32.65.19 / Fax : 05.59.32.74.66
siege@cen-aquitaine.fr
Antenne Béarn
60, 64 rue des Genêts
64 121 Serres-Castet
Tél : 05.59.04.49.11
antenne64.bearn@cen-aquitaine.fr
Antennes Pays Basque et Landes
Maison Pour Tous
Av. de Gascogne/Place du Marché
64 240 Urt
Tél / Fax : 05.59.56.92.97
antenne64.paysbasque@cen-aquitaine.fr
antenne40@cen-aquitaine.fr
Antenne Dordogne
8, rue Saint-Georges
24 400 Mussidan
Tél / Fax : 05.53.81.39.57
antenne24@cen-aquitaine.fr
Antenne Gironde
5, Allée Ronsard
33 290 Taillan-Médoc
Tél : 05.56.35.70.68 / 05.56. 35.52.47
antenne33@cen-aquitaine.fr
Antenne Lot-et-Garonne
15, place de la Liberté
47 800 Allemans du Dropt
Tél : 05.53.64.00.51
antenne47@cen-aquitaine.fr

pour la préservation du patrimoine naturel régional
Association loi 1901 fondée en 1990,
le Conservatoire d’espaces naturels
d’Aquitaine agit pour la préservation
et la valorisation du patrimoine
naturel régional.
Le Conservatoire
intervient sur 120 sites
naturels représentant une
surface dépassant 10 000
hectares (chiffres 2011) et
accueillant plus de 30 000
visiteurs par an.
Il
accompagne
les
politiques dans le cadre
des de programmes
régionaux, natianaux et
européens, en partenariat
avec les administrations
d’Etat, les collectivités
et de multiples acteurs
locaux.
L’ensemble des actions
du Conservatoire sont
possibles grâce à l’appui
de
ses
partenaires,
aux compétences de
son équipe salariée et
bénévole, mais aussi au
soutien indispensable de
ses adhérents

Adhérer c’est Agir !
Adhérer au Conservatoire c’est contribuer à la
préservation du patrimoine naturel d’ Aquitaine
Association membre de la fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Les 4 missions du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine
Connaître, Protéger, Gérer, Valoriser les espaces naturels
Connaître les milieux naturels
pour mieux les préserver
Maîtriser un espace et ses
usages grâce au consensus
et à la concertation locale

Connaître

Définir et mettre en place
une gestion conservatoire
adaptée à chaque milieu

Protéger

Faire découvrir un
patrimoine naturel pour
garantir sa préservation

Gérer
Valoriser

BULLETIN D’ADHÉSION à retourner au Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine
Maison de la Nature et de l’Environnement de Pau - Domaine de Sers - 64 000 PAU
Adhésion pour l’année 2.........
1ère adhésion

Renouvellement

Nom: ..................................................................................Prénom..........................................................
Adresse.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Tél fixe : .............................................................................Tél mobile : ................................................
E-mail : ..................................................... parrainé par*.....................................................................
Nom, prénom de l’adhérent parrain

Adhésion individuelle + Abonnement annuel à l’Echo des Sites d’Aquitaine (envoi postal) : 16 €
*En cas de parrainage, abonnement gratuit d’un an pour le filleul

Adhésion individuelle : 6 €

Abonnement seul à l’Echo des Sites (envoi postal) : 10 €
(Adhésion non incluse)

Don de : ................................ (Un certificat vous sera délivré pour déductabilité fiscale)
Pour l’adhésion d’une association ou d’une collectivité, merci de nous contacter

www.cen-aquitaine.fr

