Réalisation :
La Fédération
Connaître et
Protéger la Nature
(FCPN) est une association à
but non lucratif qui œuvre
pour développer les clubs et
les familles nature et la culture
et
naturaliste. Elle fédère plus de 750 clubs
rs.
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Des outils pédagogiques pour dés-souris
et faire découvrir les chauve

Sur les traces

des chauves-sous-srioursis

Y a-t-il des chauve
chez vous ? menez l’enquête
étape par étape.

Caractéristiques techniques :
Livret de 84 pages, 15 x 21 cm, intérieur
ins
noir & blanc et couleur, plus de 160 dess
os
et près de 50 phot

84 pages pour mieux connaître les
chauves-souris. Comment repérer leur
?
présence et comment les identifier

)
Prix habituel : 8 € (+ frais de port

Nombreuses fiches pratiques,
astuces de terrain et activités.
Avec un guide d’identification.
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PRIX SPÉCIAL NUIT
DE LA CHAUVE-SOURIS : 8 €
5,90 € (+ frais de port)
#

(offre valable seulement jusqu’au 10 septembre 2018)

À commander
sur la toile

www.fcpn.org
Code avantage : rhinolophe
(à rentrer juste après
vos coordonnées sur la
boutique en ligne)

Attention : l’offre est valable seulement jusqu’au 10 septembre 2018
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& blanc : comment cohabiter avec les
chauves-souris, construire un nichoir,
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5,80 € remise : 4,30 € !
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Bon de commande spécial «Nuit de la Chauve-souris 2018»

Coupon
à renvoyer à :

La Maison des CPN
08240 Boult-aux-Bois
Contact :
Tél. 03 24 30 21 90
Fax : 03 24 71 71 30
Courriel : info@fcpn.org
Site : www.fcpn.org

Nom : ........................................................................ Prénom : ..........................................
Adresse : ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Code postal : ................................... Localité : ...................................................................
o Je souhaite recevoir :
........... exemplaire(s) du livret «Sur les traces des chauves-souris» (prix unitaire 5,90 € + port) Réf CT30

........... exemplaire(s) du livret «Protégeons les chauves-souris» (prix unitaire 4,30 € + port) Réf CT31

Je joins donc un chèque d’un montant de ........................* € à l’ordre de la FCPN.
*au prix unitaire + les frais de port forfaitaire de 5,95 €

