
J’adhère à l’association et je verse ma cotisation annuelle :
 O  Adhésion individuelle de 35 €
 O  Adhésion individuelle avec soutien de 55 €
 O  Adhésion couple de 50 €
 O  Adhésion couple avec soutien de 60 €
 O  Adhésion réduite de 13 € (jeunes, étudiants ou sans emploi)

Vous avez toujours la possiblité de faire un don.

J’adhère à l’association et je verse ma cotisation annuelle :

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous béné�ciez d’un droit d’accès et de 
recti�cation aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Alsace Nature.

J’adhère !

abzzzzzzzzzzzzzze          azzzzzzzzzzzzzzzzeNom*:          Prénom*: 
Adresse*:  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

      azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Code postal*: azzze   Ville*:  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Téléphone*:   aezezezeze   Portable :   aezezezeze

Courriel*:     azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Date de naissance*: aezezzze   Profession :  azzzzzzzzzzbbbbbc

Soutenez notre action !

alsace-nature.cotiserenligne.fr

(payement en ligne sécurisé)

Scannez ce code avec 
votre téléphone portable

REGION ET BAS RHIN 
8 rue Adèle Riton 
67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 37 07 58 
Fax : 03 88 25 52 66
siegeregion@alsacenature.org
contact67@alsacenature.org

HAUT RHIN 
1 rue de Thann
68200 Mulhouse
Téléphone : 03 89 42 12 35 
Fax : 03 89 43 19 03
contact68@alsacenature.org

Alsace Nature est une association fédérative régionale 
de protection de la nature et de l’environnement.
A�liée à France Nature Environnement, Alsace Nature 
est reconnue de mission d’utilité publique depuis 1994 
et agréée pour l’environnement depuis 1978.

Votre adhésion de 55 € ne vous coûte que 18,70 €

Votre cotisation et vos dons sont déductibles de vos impôts 
à hauteur de 66% dans la limite de 20% de vos revenus imposables.

Imprimé par IVOF, Strasbourg, www.ivof.com, certi�é Imprim’Vert à 15 000 exemplaires sur papier 100% recyclé.

Partout où la nature a besoin de nous 

www.alsacenature.org
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Adhérer - Faire un don - Militer au sein d’un groupe local - En parler autour de vous

Agir pour la protection de la nature ? Oui, mais comment ?



La nature a besoin d’aide !

Alsace Nature se bat au quotidien pour une 
société respectueuse de ses milieux naturels.

La nature a besoin d’aide !

Alsace Nature se bat au quotidien pour une 
société respectueuse de ses milieux naturels.

La nature a besoin d’aide !

Qui sommes-nous ?

La sensibilisation, la veille et l’action Une mobilisation victorieuse

La force et l’expertise 
d’un réseau d’associations et de spécialistes 
Alsace Nature réunit et coordonne les efforts et les volontés en regroupant 
le savoir et les compétences de près de 140 associations fédérées,
2500 membres, de nombreux donateurs et une équipe salariée motivée.

Alsace Nature, en tant que fédération régionale, mobilise et anime un 
large réseau d’experts et de bénévoles. Les réflexions produites par 
l’association contribuent fortement au débat public et en font une force 
de proposition dans plus de 300 instances officielles.

Un mouvement pour l’environnement

Une mobilisation victorieuse

l’association contribuent fortement au débat public et en font une force 
de proposition dans plus de 300 instances officielles.

Après plus de 45 ans d’engagement, Alsace Nature, avec ses associations
 et ses membres, a fortement contribué ou a été à l’origine de :
- la sauvegarde des forêts rhénanes, qui étaient vouées à l’industrialisation,
- la création des réserves naturelles des Hautes-Vosges,
- la réintroduction du lynx et du castor en Alsace,
- la préservation des dernières prairies du Ried menacées par la maïsiculture,
- la protection des pelouses sèches les plus remarquables du piémont vosgien.

...Ensemble c’est possible !

Alsace Nature milite depuis 1965 pour la 
protection de la nature et une meilleure prise en 
compte de l’environnement en Alsace.
Parce que près de 1000 hectares de notre 
territoire sont sacrifiés au béton chaque année, 

Alsace Nature alerte, sensibilise, interpelle, 
fait pression, pour que ça change !
Alsace Nature agit à travers des 
manifestations militantes, un programme 
d'éducation à l'environnement, des actions 
juridiques... 
Alsace Nature joue un véritable rôle de Samu Vert pour 
l'environnement, en alertant l'opinion et intervenant sur tous 
les sujets nécessitant une action d'urgence  : sauvegarde 
d'espèces menacées, pollutions, préservation de sites...

Malgré cela, les agressions contre la nature 
continuent, il reste beaucoup à faire…
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Adhérer - Faire un don - Militer au sein d’un groupe local - En parler autour de vous

Agir pour la protection de la nature ? Oui, mais comment ?


