Soutenez notre action !
J’adhère !

RÉGION ET BAS RHIN

Nom*:
Adresse*:
Ville*:

Portable :
Profession :

Ces informations sont enregistrées et utilisées pour la gestion des dons et adhésions, l’envoi du reçu fiscal et d’informations relatives à
Alsace Nature. Elles ne sont pas transmises à des tiers. Conformément à la Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et à la
réglementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, limitation, portabilité ou effacement en vous adressant au siège d'Alsace Nature.

J'adhère à Alsace Nature et verse une cotisation annuelle :
 adhésion individuelle
35,00 €
 adhésion couple
50,00 €
Adhésion en ligne
 adhésion réduite
13,00€
https://goo.gl/HP2IH9

* Obligatoire

Code postal*:
Téléphone*:
Courriel*:
Date de naissance*:

8 rue Adèle Riton
67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 37 07 58
siegeregion@alsacenature.org
contact67@alsacenature.org

Prénom*:

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

(ressources limitées ou sans emploi, étudiants...)

Je fais un don à Alsace Nature :
 15 €
15,00 €
 30 €
30,00 €
 50 €
50,00 €
 libre
....... €

TOTAL

Don en ligne
https://goo.gl/piDmqB

....... €

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

Votre adhésion de 50 € ne vous coûte que 17 €

Alsace Nature est une association fédérative régionale de protection
de la nature et de l’environnement. Alsace Nature est aussi membre
fondateur de France Nature Environnement (FNE) et de la
Confédération FNE Grand Est.
Alsace nature est reconnue de mission d'utilité publique depuis
1994, agréée pour l'environnement depuis 1978 et habilitée à
recueillir les legs et les assurances-vie.

www.alsacenature.org

Partout où la nature a besoin de nous

Alsace Nature milite depuis 1965 pour la protection de la
nature et une meilleure prise en compte de l’environnement.
Membre de France Nature Environnement (FNE), Alsace
Nature est aussi membre fondateur de la Confédération
France Nature Environnement Grand Est.
Alsace Nature se bat au quotidien pour une société
respectueuse de ses milieux naturels.

Nicolas BUHREL

Qui sommes-nous ?

Sébastien AH-LEUNG

La nature a besoin d’aide !

La force et l’expertise d'un réseau,
un mouvement pour l’environnement

Alsace Nature fédère les associations de protection de la nature et porte la voix
du mouvement auprès des pouvoirs publics, des élus, des médias, de la société civile…
Elle mobilise et anime un large réseau d’experts, de bénévoles et de salariés.
Par sa présence dans de nombreuses commissions et l’organisation de débats,
Alsace
Nature promeut
des idées
nouvelles
matière
de protection
de gestion
l’association
contribuent
fortement
au en
débat
public
et en fontetune
force
de l’environnement, et se positionne ainsi comme force de proposition et d’action.

Agir pour la protection de la nature ? Oui, mais comment ?
Alsace Nature 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...
Vous aussi, participez à ces actions,
en prenant contact avec votre groupe local !

Une mobilisation victorieuse
Après plus de 55 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.
Malgré cela, les agressions contre la nature
continuent, il reste beaucoup à faire…

Eric Brunissen

La sensibilisation, la veille et l’action

Fanny RISACHER

Celine LOIE

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

...Ensemble c’est possible !

