Le Pic Vert est membre de France Nature Environnement

CALENDRIER 2022 DU PIC VERT
Le traditionnel calendrier du Pic Vert est disponible !
Depuis 10 ans, l’association le Pic Vert réalise un calendrier illustré par ses talentueux adhérents
photographes qui nous offrent leurs plus belles photos de faune et de flore.
De format A3, facilement accrochable, recto-verso pour être plus économe en papier, il comporte un
espace journalier blanc pour noter ses informations et un conseil écologique à suivre chaque mois (le
thème des conseils de cette année est l’autonomie alimentaire).
Il est disponible auprès de l’association pour la somme de 12 €. Le bénéfice de sa vente est
entièrement consacré à l’acquisition d’espaces naturels protégés gérés par l’association. Il peut
être un cadeau idéal à offrir à Noël. Commandez-le dès à présent !
Pour ce faire, deux options s'offrent à vous :
> vous souhaitez que l'on vous envoie votre calendrier par voie postale (frais d'envoi
supplémentaires : 5€ par calendrier) : complétez le bon de commande ci-dessous et renvoyez-le
nous, accompagné de votre règlement, au local du Pic Vert.
> vous souhaitez récupérer votre calendrier directement au local de l'association : contactez-nous
par mail (contact@lepicvert.asso.fr) ou par téléphone (04 76 91 34 33) afin de réserver votre
calendrier. Pour garantir la réservation de votre calendrier, il vous faudra nous communiquer la
date à laquelle vous souhaitez venir le récupérer (possible à partir du mardi 16 novembre, pendant
nos horaires d'ouverture, du mardi au vendredi, de 10h à 17h).

Mosaïque des photos du calendrier 2022, crédits photo Le Pic Vert

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

BON DE COMMANDE - CALENDRIER 2022 AVEC ENVOI POSTAL
à nous retourner à : Association Le Pic Vert - 24 place de la Mairie 38140 Réaumont.
Nom :

Prénom :

Adresse :
N° Téléphone :

Courriel :

MONTANT DE LA COMMANDE : Nombre de calendriers : ………… x 17 € = ………… €
(joindre votre règlement par chèque à l’ordre du Pic Vert)
Le Pic Vert – 24 place de la Mairie – 38140 Réaumont – 04.76.91.34.33
contact@lepicvert.asso.fr - www.lepicvert.org
Association agréée pour la protection de l’environnement en Isère

