DON :

Individuelle — 10€
Couple/famille — 15€
Collectivité/association — 30€
Pour 20 ans — 200€
Je souhaite m’inscrire à la liste de
diffusion de l’association
J’autorise l’association à fixer, reproduire et diffuser sur ses supports de
communication (site internet, page
Facebook, publications internes et
externes, plaquettes…) toute photographie et enregistrement vidéo pouvant
me représenter dans le cadre des
activités de l’association, à savoir
notamment lors de comptages, prospections, chantiers, manifestations.
Date :

EN CHIFFRES ...
Plus de 100 600 données
assemblées sur plus de
22 400 sites lorrains

NEUVES-MAISONS

Lorraine
© comersis.com

CONTACT
Plus de 700 sites suivis
régulièrement

Plus de 150 sites protégés avec l’ensemble des
partenaires techniques
(ONF, CENL, Conseils départementaux…)

Adresse : 240 rue de Cumène
54230 NEUVES-MAISONS

Commission de Protection des
Eaux, du Patrimoine, de
l’Environnement, du Sous-sol
et des Chiroptères de Lorraine

Tél. : 03.83.23.19.48
Tél. Chauve-souris info : 06.43.68.91.00
Mail : contact@cpepesc-lorraine.fr
Page Facebook : CPEPESC Lorraine
Site web : www.cpepesc-lorraine.fr

Signature :

Ces données font l'objet d'un traitement informatique et sont réservées à l'usage exclusif
de notre association, en vue de tenir à jour
notre fichier d’adhérents ; en aucun cas ces
données ne seront cédées ou vendues à des
tiers. Droit d’accès et de rectification : vous
pouvez, en vertu du Règlement européen sur la
protection des données personnelles, en vigueur
depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données
vous concernant ; vous pouvez demander leur
rectification et leur suppression auprès de
Dorothée Jouan d.jouan@cpepesc-lorraine.fr

CPEPESC

LA CPEPESC LORRAINE

Plus de 90 chantiers de
sécurisation et/ou d’aménagement en faveur des
chauves-souris
ILLUSTRATIONS :
Freepik et Iconixar sur Flaticon.com

© Giacomo JIMENEZ

TYPE D’ADHÉSION :

Ne pas jeter sur la voie publique

Vous souhaitez faire un don d’un
montant de :
€

NOS MISSIONS

PRÉSENTATION DE
LA CPEPESC
LORRAINE



Chaque
année,
la
CPEPESC
Lorraine
réalise des études,
suit un réseau de
gîtes et en recherche
de
nouveaux.
Les
centaines de données

Cette émanation de la CPEPESC
nationale est spécialisée dans
l'étude des chauves-souris, leur
protection, la gestion de leurs
habitats, la formation et l'information des acteurs de l'environnement et du grand public.

CONNAITRE

Si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l’association, vous pouvez nous
faire parvenir ce coupon complété
recto-verso à l’adresse :
© Giacomo JIMENEZ

collectées alimentent une base de données
informatique.

N

I O

SENSIBILISATION

Membres au Conseil
d’Administration

Plus de

150

Bénévoles actifs

5

Ville :
CP :
Tél. :

DU PUBLIC ET

La CPEPESC
Lorraine organise des
animations et des
formations afin de
sensibiliser le grand
public et les professionnels susceptibles
de côtoyer des chiroptères.

Ou structure :

SENSIBILISER

FORMATION DE PROFESSIONNELS

Salariés spécialisés en
chiroptérologie

Prénom :
Adresse :

© Philippe MASSIT
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NOM :

D’UN RÉSEAU LORRAIN DE SITES PROTÉGÉS

L’association
réalise
divers chantiers pour
aménager des espaces favorables aux
chiroptères.

CPEPESC Lorraine
240 rue de Cumène
54230 NEUVES-MAISONS

PROTÉGER

 PROTECTION DES SITES ET MISE EN PLACE

Basée à Neuves-Maisons (54), elle
intervient exclusivement
sur

POUR NOUS FAIRE
UN DON OU
ADHÉRER

ET SUIVIS DES INVENTAIRES ET

DES SITES

La CPEPESC Lorraine est une
association régie par la loi de
1908 et créée en 1979.

le territoire lorrain.

ÉTUDES

NOS OBJECTIFS

Mail :
Moyen de paiement :
Virement bancaire
Chèque à l’ordre de
« CPEPESC Lorraine »
Espèces
En ligne via le site
HelloAsso

© Florent MARCONI

Nous vous remercions pour votre
générosité et votre engagement auprès de notre association !

