MON INSCRIPTION
J’en profite pour :

M’abonner à L’OISEAU Magazine

Tarifs préférentiels Refuges

L’OISEAU Magazine
☐ 20€ au lieu de 24€
(4 n° + hors-série Rapace de France)**
**
Expédition à l’étranger
☐8€
L’OISEAU Magazine Junior (4 n°)

☐ 20 € au lieu de 24€

Adhérer à la LPO

et bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 %

☐ 30 € • Adhésion individuelle (1)
☐ 42 € • Adhésion familiale* (2)
Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant des
minima sociaux (sur l’envoi d’un justificatif) : (1) : 10 € ; (2) : 15 €
*

Préciser prénoms et date de naissance :

☐ 75 € et plus  - Adhésion bienfaiteur :

€

Votre contact LPO local

CHARTE DES
REFUGES LPO

J’accueille la nature,
je crée mon

En créant un « Refuge LPO », je suis volontaire
pour accueillir, protéger et favoriser la nature
chez moi. Pour cela, j’exclus la chasse
et la pêche et je m’engage à :

Refuge LPO

☑ Créer les conditions
propices à la vie du sol,
sauvages
de la faune et de la flore

☑ Préserver mon Refuge
de toutes les pollutions

Faire un don à la LPO

et bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 %
☐

€

Je règle la somme de :

€

☑ Réduire mon impact
sur l’environnement

Je règle par chèque à l’ordre de la LPO

Partenaires

Banque :
Fait à :                                                                  le :
Signature :
Inscription à renvoyer accompagnée du règlement à :
LPO • CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX
Ou en ligne sur lpo.fr
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées et ne seront
utilisées qu’à des fins de gestion, (et pour l’envoi du reçu fiscal en cas
d’adhésion ou de don) et d’informations relatives à la LPO. Elles ne sont pas
transmises à des tiers. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 et de la réglementation européenne, vous pouvez vous opposer
à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, limitation, portabilité ou effacement en vous
adressant au siège de la LPO France.

Pour toute demande de création de Refuge
dans une commune, une entreprise
ou une école, contactez l’association LPO
locale proche de chez vous !
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La LPO propose un accompagnement
sur-mesure : diagnostic écologique,
préconisations de gestion, sensibilisation...
Informations Refuges : 05 46 82 12 31
ou refuges@lpo.fr
site internet lpo.fr

1er réseau de jardins
écologiques de France !

EN CRÉANT
UN REFUGE LPO...

COMMENT CRÉER
MON REFUGE LPO ?

✓ Je protège la nature
J’agis concrètement contre le déclin de la biodiversité

La LPO vous conseille pour connaître les bons gestes
à adopter pour préserver votre espace de nature,
sa faune et sa flore sauvages.

J’augmente la surface d’espaces préservés
pour accueillir la faune et la flore sauvages et participe
à relier entre eux des espaces de nature protégés

1. Je m’engage à respecter
la Charte des Refuges.

✓ Je m’engage au côté de la LPO

REJOIGNEZ LE 1ER RÉSEAU
NATIONAL DE JARDINS
DE NATURE !
Partout la nature peut se révéler extraordinairement
riche et variée. De nombreuses espèces autrefois
communes comme l’hirondelle de fenêtre, le moineau
domestique, le hanneton, le bleuet, sont néanmoins
en fort déclin depuis plusieurs décennies !
Créés en 1921 par la LPO, les Refuges ont
pour objectif de préserver les espèces sauvages
et leurs milieux en impliquant les particuliers,
les collectivités locales, les entreprises...

2. Je m’inscris (35€) et je reçois
mon coffret d’accueil.

Chaque m2 inscrit comme « Refuge LPO » nous aide à faire
évoluer les regards et les pratiques, et nous donne plus de
poids dans les négociations en faveur de la biodiversité

3. Je mets en place des méthodes de gestion
appropriées pour préserver la faune et la flore
sauvages et j’aménage mon Refuge...

Grâce à l’engagement de ses équipes,
la LPO compte aujourd’hui près de 40 000 Refuges en
France, soit 50 000 ha d’espace préservé (chiffres 2021).

✓ Je participe à la vie du réseau

4. Chaque année, je confirme mon
abonnement au programme (15€).

Je peux contribuer aux enquêtes collectives sur la faune
et la flore, saisir mes observations, et participer aux
animations locales, sorties nature, conférences...

Sur mon balcon : plantes nectarifères pour les insectes
(abeilles, papillons…), abris pour les chauves-souris,
les insectes, une mangeoire pour les oiseaux en hiver...

Première organisation de la protection
de la nature en France, la LPO compte 59 000 membres
et 8 000 bénévoles actifs.

✓ J’accède aux conseils LPO et je m’informe

Dans mon jardin : arbustes indigènes à fruits,
baies et graines, plantes sauvages, haie champêtre,
mare naturelle, tas de bois...

Je reçois la lettre mensuelle « L’écho Refuges LPO » :
lettre d’information exclusive des Refuges (par mail).

Allez plus loin, en plus de votre engagement
Refuge, adhérez à la LPO sur lpo.fr
L’inscription au réseau des Refuges LPO
est indépendante de l’adhésion LPO.

Coffret
Refuge
Balcon

Pages Facebook Refuges
Besoin d’un conseil personnalisé ?
poser votre question sur refuges@lpo.fr

Je suis un ambassadeur de la nature,
j’en parle à mes voisins, dans mon quartier,
à ma Collectivité, je deviens bénévole...

Coffret
Refuge Jardin

Newsletter
L’écho Refuges LPO

© Laurence GOURDEL

✓ Je transmets mes connaissances

MON INSCRIPTION
Pour une inscription rapide, privilégiez l’inscription
en ligne sur lpo.fr
❒ M.  ❒ Mme Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Tél. :
     
Courriel :

Ville :

(Indispensable pour recevoir L’écho Refuges LPO)

Adresse du Refuge si différente de l’adresse principale
Adresse :
Code postal :
Ville :
Je m’engage à respecter la charte Refuges LPO
et crée mon Refuge :
Type de Refuge (1 seul choix) et superficie :
❒ Jardin ❒ Balcon ou terrasse :                      m²
Pour tout autre terrain (d’établissement scolaire, association,
hébergement touristique, structure médicale, entreprise ou
collectivité, site agricole), prenez contact avec la LPO proche de
chez vous qui vous dirigera vers la démarche adaptée.

❒ 35 € d’inscription : coffret d’accueil + 1 an
abonnement au programme Refuges LPO offert.
Le :		
Signature :

Votre abonnement au programme Refuges LPO vous permet de :
• Faire partie de la communauté des Refuges LPO et accéder au
programme d’animation locale près de chez vous.
• Recevoir la newsletter des Refuges (mensuelle et exclusive).
• Accéder à votre espace web personnalisé pour tenir en ligne
le tableau de bord de votre Refuge et autoévaluer vos pratiques
écologiques et aménagements dans votre Refuge afin de bénéficier
de conseils adaptés et ainsi faire évoluer vos pratiques.
• Accéder aux conseils de la LPO (par mail et téléphone).
• Bénéficier d’une offre d’abonnement préférentiel à L’OISEAU Magazine,
nouvelle version avec plus de contenus Refuges, conseil cohabitation
avec la faune et la flore sauvages, etc... (20 € au lieu de 24 €/an).

Renouvelez votre abonnement au programme
Refuges LPO tous les ans pour un montant de 15 €

