Tarif Adhésion, abonnements et publications
Adhésion (année civile) (Tarif des adhésions valable à compter du 1er février 2018)
Adhésion simple................................ 15,00 €
Association.......................................... 25,00 €
Adhésion couple................................ 20,00 €
Petit budget.......................................... 5,00 €
Cotisation de soutien......................... . . . . . €
Abonnements pour l’année
Membre
L’Argiope .................................................................................................... 25,00 €
Combat juridique ......................................................................................... 12,00 €

Non-membre
30,00 €
14,00 €

Publications*

Non-membre

Membre

Afin de favoriser l’accès à la connaissance de notre biodiversité,
le prix des Dossiers de Manche-Nature a été baissé de 25 %.
Profitez-en pour commander les numéros que vous m’avez pas (stock limité).

Dossiers de Manche Nature (les numéros 1, 2 et 3 sont épuisés)
No 4 - Faune et flore du havre de Regnéville, vertébrés..........................
No 5 - Atlas des coccinelles de la Manche................................................
No 6 - Les crustacés isopodes de la Manche.............................................
No 7 - Le jardinage vivrier en pays manchot............................................
No 8 - Faune et flore du havre de Regnéville,
invertébrés et faune patrimoniale...................................................
No 9 - Atlas des libellules de la Manche...................................................
No 10 - Faune et flore du havre de Regnéville, premier supplément........

11,00 €
26,00 €
19,00 €
16,00 €

14,00 €
32,00 €
21,00 €
18,00 €

21,00 €
24,00 €
20,00 €

24,00 €
26,00 €
24,00 €

L’Argiope, anciens numéros simples (jusqu’au n°50)................................. 4,50 €
L’Argiope, no 15 et anciens nos doubles (jusqu’au n°50)............................. 7,00 €
L’Argiope, (à partir du n°51)....................................................................... 7,00 €
L’Argiope, numéros doubles (à partir du n°51)........................................... 11,00 €

5,50 €
10,00 €
8,00 €
13,00 €

Combat juridique, anciens numéros.............................................................

3,00 €

3,50 €

*Frais de port en sus, à calculer en fonction de la commande
Pour toute commande, prendre contact par mail avec le secrétariat de l’association : manche-nature@orange.fr
En fonction de votre commande, nous vous calculerons les frais de port et le montant total.
L’expédition aura lieu après réception de votre paiement par chèque à l’ordre de Manche-Nature mais vous
pouvez venir la prendre directement à la Maison de Manche-Nature après avoir pris rendez-vous par téléphone.

Manche-Nature
83, rue Geoffroy-de-Montbray, 50200 Coutances
Tél. 02 33 46 04 92 – Courriel : manche-nature@orange.fr

