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LA VIE DE VOTRE ASSOCIATION
SURVEILLANCE
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LA VIE DE VOTRE

BUSARDS

Comme pour les années précédentes, nous recherchons des
observateurs pour nous aider à repérer les nids de Busards
avant les moissons.
Contact:

Bernard COUVREUR

tél.

22.52.28.66

—

Dominique BLED

tél.

22.49.61.98

-

Laurent GAVORY

tél.

22.43.38.61

-

AIDEZ LE G.E.P.O.P.
LA NATURE”

EN

VOUS

ABONNANT AU

“COURRIER DE

Si la connaissance de la nature en France et dans le Monde
vous interesse et si la protection des espèces et des milieux
vous est importante, il est probablement inutile de vous pré
senter la revue de la SNPN (Société Nationale de Protection
de la Nature): LE COURRIER DE LA NATURE.
Si vous ne connaissez pas encore cette revue qui a fété
recemment son vingtième anniversaire et avec près de 110
numéros publiés, nous allons vous la présenter rapidement.
Pourquoi une telle publicité ? Si vous réservez un bon ac
cueil à cette publication, vous aiderez aussi votre associa
tion, le GEPOP. En effet, la SNPN nous a proposé de centraliser
les abonnés picards au COURRIER DE LA NATURE, en échange, elle
nous reversera 30% du prix de votre abonnement. Ainsi, vous
recevrez tous les deux mois une revue de grande classe
votre
(48 pages avec de nombreuses photographies en couleur) et
ses
association régionale de protection de la nature verra
fonds augmentés et pourra agir plus efficacement.
L’abonnement pour un an (6 numéros) est de 145 francs,
envoyez votre chèque au GEPOP qui se charge de faire parvenir
votre cotisation à la SNPN.
Cette offre s’adresse aussi aux personnes déjà abonnées,
pour leur renouvellement.

PRENOM

NOM :
ADRESSE
S’abonne

ou se

réabonne

et verse la somme de
rue de la République

au COURRIER DE LA NATURE

145 francs au GEPOP,
80000 AMIENS.

—

Musée

de Picardie,

