Bulletin de souscription pour le parrainage d’arbres
Pour Noël, envie d’offrir ou de s’offrir un ou des arbres ?
Les arbres et les forêts contribuent à l’atténuation du changement climatique
par séquestration de carbone, ainsi que la préservation de la biodiversité et
l’amélioration de la qualité de l’eau et l’air.
L’association Clim’actions vous propose de parrainer un ou des arbres qui seront
plantés sur le territoire du Morbihan. Clim’actions s’engage à planter les arbres
parrainés et à suivre la parcelle. Planter des arbres grâce à vous et avec vous.
Une action collective sur notre territoire pour le climat.

Ensemble plantons des forêts !

Comment parrainer un ou des arbres ?
1. Je choisis la formule et complète
le bulletin ci-dessous.
2. Je le communique à l’association
avec le règlement.
3. L’association m’informe de la
plantation.
4. La plantation collective est
réalisée.
5. Je reçois une attestation de
plantation.

Formule 1 : l’arbre, la plantation, les
protections et le suivi de la parcelle.
Formule 2 : Formule 1 + je reçois le
diplôme avec l’évolution de
croissance.
Formule 3 : Formule 2 + j’ai un retour
sur l’évolution de la biodiversité sur
la parcelle.

Merci pour votre action de parrainage de ……………. arbres (Formule __ ) qui
permet d'agir pour le climat. Nous revenons vers vous rapidement pour vous
donner des informations sur la plantation.
Clim’actions Bretagne Sud est un laboratoire d’idées et de projets pour anticiper
et agir face au changement climatique.
Ensemble relevons le défi !

Clim’actions Bretagne Sud – 06 30 98 66 15
www.climactions-bretagnesud.bzh – contact@climactions-bretagnesud.bzh
 …………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………

Je renseigne mes informations :

J’offre cet ou ces arbre-s à :

Nom…………………………………. Prénom …………………………………

Nom…………………………………. Prénom …………………………………

Courriel …………………………………………………………………………….

Courriel …………………………………………………………………………….

Code postal _ _ _ _ _

Adresse postale ………………………………………………………………..

Numéro de téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Je souhaite être prévenu du jour de la plantation, pour venir y participer ou venir
m’y balader !
OUI
NON
Je souhaite m’offrir ou offrir
• Formule 1 : …… arbres à 5 € soit un total de ………… €
• Formule 2 : …… arbres et le diplôme à 10 € soit un total de ………… €
• Formule 3 : …… arbres, le diplôme et le suivi de croissance et biodiversité à
15 € soit un total de ………… €

…………………………………………………………………………………………..
Bulletin à donner en main propre ou à renvoyer à Clim’actions Bretagne Sud – 39
bis rue Albert 1er – 56 000 VANNES
Règlement en espèce ou par chèque à l’ordre de Clim’actions Bretagne Sud.
Vous avez également la possibilité de parrainer via la plateforme Hello Asso.
Informations sur climactions-bretagnesud.bzh :
 Accueil -> Ensemble plantons des forêts

