DON
Pour les animaux sauvages, nous vous incitons à

CENTRE DE SOINS

faire un don. En eﬀet, soigner les animaux

POUR LES ANIMAUX SAUVAGES

blessés nécessite du matériel, des médicaments,
l’achat de nourriture et pour faire fonc onne le
centre il faut de l’eau, de l’électricité.
NOM:

Prénom :

fait un don

en nature, précisez :
en numéraire, montant :

Adresse :

26 rue du Val d'Orge
91340 Ollainville

contacter@culturenature.fr
www.culturenature.fr/

Tél mobile:

h ps://www.facebook.com/lenherisson

Tél domicile :

porté par l’associa on Loi 1901

Courriel :
Remplissez ce coupon et envoyez-le à
Culture Nature
26 rue du Val d’Orge, 91340 Ollainville
Chèque à l'ordre de Culture Nature
ou enregistrez-vous sur culturenature.fr

Merci beaucoup

Le département de l’Essonne sou ent Culture Nature

www.culturenature.fr/
contacter@culturenature.fr
h ps://www.facebook.com/lenherisson

ADHÉSION
Pour aider le centre de soins pour les
animaux sauvages, rejoignez les bénévoles, et
adhérez à l’associa on Culture Nature.

Culture Nature est une associa on Loi 1901
innovante qui a trois buts :
1 . Soigner les animaux sauvages, par la créa on
et le fonc onnement d’un centre de soins pour

NOM:

Prénom :

Centre de soin pour la faune sauvage en Essonne

les animaux sauvages, bap sé le Nhérisson.

Adresse :

2. Former sur les animaux et la biodiversité.
Culture Nature organise des conférences, des
événements pédagogiques et assure des

Tél. mobile:

forma ons pour tous types de publics (Grand
public, écoles, lycées, master...).

Tel domicile :

3. Favoriser l’inser on professionnelle par des
mé ers et ac vités en lien avec la nature. Culture
Nature contribue au bien être social en valorisant
les compétences de chacun et chacune.

Étant donné la biodiversité en Essonne, le

Courriel :

Nherisson pourra accueillir plusieurs centaines
d’espèces animales: oiseaux, mammifères,

souhaite adhérer à l’associa on Culture Nature

rep les, amphibiens…
Remplissez ce coupon et envoyez-le à
Le Nhérisson contribue à la protec on des

Culture Nature

animaux sauvages, des espèces et de la

26 rue du Val d’Orge, 91340 Ollainville

biodiversité.

Adhésion annuelle : 15€

Une ques on ? Intéressé(e) par du bénévolat ?
→ contacter@culturenature.fr
→ ou www.culturenature.fr/

Chèque à l'ordre de Culture Nature
Vous pouvez aussi adhérer via le site internet
www.culturenature.fr/

