Retrouvez L’ ASFA sur : www.faune-guadeloupe.com
NOUS REJOINDRE
Sorties nature pour observer les animaux dans
leur milieu et apprendre à les connaître.

Envoyez ce bulletin à :

Interventions pédagogiques en milieu scolaire
pour sensibiliser les plus jeunes.
Participation à des manifestations grand
public pour partager nos connaissances des
espèces et des milieux.

L’Association pour la Sauvegarde et la
réhabilitation de la Faune des Antilles

•

•
•

de

supports

Affiches : Oiseaux des zones humides, Faune
endémique des petites Antilles,

Nous œuvrons à
Préserver
vulnérable

diffusion

Dépliants : Grenouilles de la Guadeloupe, Pic
de la Guadeloupe, Chauves-souris de la
Guadeloupe

POURQUOI l’ASFA ?

•

Création
et
pédagogiques :

un

patrimoine

Faire protéger nos sites et espèces
menacés

Exposition multimédia itinérante « A la
découverte du Pic de la Guadeloupe » (notre
dernier oiseau endémique)
Diaporamas : Grenouilles de la Guadeloupe,
Chauves-souris des Antilles, Oiseaux des zones
humides …

D E M A N D E Z – L ES !

Faire respecter notre environnement

L’ASFA c’est aussi …
NOS ACTIVITÉS
Etude des populations de chauves-souris,
grenouilles, reptiles et oiseaux de la
Guadeloupe.

----------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion et de soutien
J’adhère à L’ASFA
Et je cotise pour l’année 200..

Alerte de la population et des pouvoirs publics sur
des atteintes portées à la faune ou à ses habitats
naturels !

CONTACT
lasfa@wanadoo.fr

Participation à des commissions scientifiques.

60 €

………€

Chèque bancaire
Espèces
Nom …………………………………………….
Prénom……………………………………………….
Adresse………………………………………………
………………………………………………………..
Code Postal ……….. Ville ………………….
Email : …………………………………………………
Téléphone………………………………………………
Profession (facultatif)………………………………….
Date de Naissance (facultatif)……………………….
Date
Je souhaite un reçu

www.faune-guadeloupe.com

20 €

Je suis membre bienfaiteur
Je verse un don librement consenti
Montant Total :

naturel

Valoriser une biodiversité remarquable,
avec des espèces uniques au monde
(endémiques)

L’ASFA
Morne Burat.
97 180 Sainte-Anne

Signature :

Découvrez les activités de L’ASFA
en faveur de la faune des Antilles…

Découvrez
la Faune de la Guadeloupe ….
un patrimoine unique et
vulnérable !

L’Ardops des petites Antilles

Le Pic de la Guadeloupe

L’Iguane des petites Antilles

L’Hylode de Pinchon

…et rendez-vous sur :
La Couresse de la Guadeloupe

www.faune-guadeloupe.com

….sur le site de L’ASFA :

www.faune-guadeloupe.com
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