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Affranchir au
tarif adéquat
selon l ’adresse
et le lieu
d ’envoi.

Mark leger ( président)
97 Moo 5 - tambon tubprik
amphoe munag
81000 KRABI
thailand

KRABI CLUB NATURE

ou

rayer l ’adresse inutile

bruno cetaire ( vice président)
55 rue des muriers
72000 le mans
france

L’association K.C.N. est
au service des personnes
désireuses de s’investir
par des actions durables dans le domaine de
l’environnement. Elle propose et cherche des solutions simples et possibles,
tant individuelles que collectives, pour des modes
de vie plus respectueux des
Hommes et de la Terre.

Participez vous-aussi aux
actions de l’association !

A distance :
> en adhérant à l’association,
et/ou
> par le soutien de vos dons.
Sur place en Thaïlande :
> lors d’un séjour en
Thaïlande dans la région
de Krabi, les adhérants
peuvent s’investir à leur
niveau dans les activités de
l’association en ayant ainsi
une démarche de voyage
plus lucide, plus respectueuse.... et de surcroit salutaire au pays !
Pour en savoir plus :
krabiclubnature@gmail.com
Va prendre tes leçons dans la nature,
c’est là qu’est notre futur”.
Léonard de Vinci

KRABI CLUB NATURE
w w w. lec lubnat u re .com

Pour adhérer (et/ou soutenir) :

- remplir le verso du bulletin ci-joint,

- l’envoyer à l’une des adresses proposées. (Les mineurs peuvent adhérer sous
réserve d’une autorisation parentale ou tuteurs légaux).

- s’acquitter de la cotisation annuelle de
20 €. La validité de l’adhésion prendra effet
à partir de la date d’enregistrement.

Pour prendre connaissance des Statuts de
l’association, ou obtenir un bulletin plus
complet ou simplement pour avoir plus
d’informations sur l’association K.C.N.,
son fonctionnement et ses activités,
veuillez consulter le site de l’association
au lien suivant :

w w w. le c lu bn a t u r e . c om

Rejoignez-nous !

En France :
55 rue des Muriers -72000 Le Mans
HP : + (33) - 6 11 23 16 07
En Thaïlande :
97 Moo 5 Tambon Tubprik
Amphoe Muang- 81000 Krabi
HP : (66) -0-81 406 85 04
Home : (66) -0-75 622 141
Krabi Club Nature
L’association loi 1901 reconnue
« Organisme d’Intérêt Général »
Déclarée à la Préfecture du Mans
sous Identification R.N.A. :
W723004102
Identifiant SIREN :
750 866 139
Identifiant SIRET du siège :
750 866 139 00017

55, rue des Mûriers 72000 Le Mans - France
HP : + (33) - 6 11 23 16 07

>Domiciliation :

>Association déclarée :

HSBC FR PARIS BUSINESS

FR76 3005 6009 4909 4901 3474 993

>IBAN:

>Clé RIB : 93 - >Code BIC : CCFRFRPP

>Code Banque : 30056 - >Guichet : 00949

‘ASSOCIATION KR ABI CLUB NATURE’

094 901 347 49
>N° de Compte :

Banque HSBC FRANCE

R.I.B. pour les règlements :

(l’un des parents pour les mineurs)

signature :

effet un reçu vous sera adressé par voie postale).

est autorisée, pour les dons, à établir des reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d’impôts sur le revenu. A cet

(l’association ‘K.C.N.’ est reconnue “organisme d’intérêt général” par l’administration française. A ce titre, elle

virement
chèque

Règlement(s)

effectués

sous

la

forme

de

:

souhaite contribuer plus largement à la réalisation de ses activités et fais un don de: ...............€

certifie avoir pris connaissance des statuts du K.C.N. (consultables sur le site) et en accepter les termes.

e.mail :

adresse :

prenom(s) :

... participez à la préservation des derniers bastions
de vie sauvage, la sauvegarde des ultimes vestiges de
Paradis !

Mme

mr

tel :

date de naissance :

A. Einstein

mlle - nom ou raison sociale :

“Le monde ne sera
pas détruit par
ceux
qui
font
le mal, mais par
ceux qui les regardent
sans
rien faire...”

joins à la présente demande les 20 € d’adhésion à l’association Krabi Club Nature (K.C.N.)

/

... maintenez la sauvegarde de la précieuse
biodiversité,

..soutenez la protection
des animaux sauvages
en voie de disparition
ou menacés de l’être...,

/

...aidez la préservation
des milieux, de leurs
habitants et de leurs
traditions,

Le :

Pour les questions d’avenir, il paraît plus
sain et plus efficace de se tourner vers l’avenir et de focaliser nos consciences et nos actes sur ce qui reste de joli à préserver, voire
à restaurer, plutôt que de tourner un regard
sombre vers ce qui a été détruit et de nous
laisser aller aux lamentations...
Telle est la philosophie de l’Association environnementale Krabi Club Nature.
Convaincue du fait que nous sommes trop
focalisés sur les problèmes et pas assez sur
les solutions, son approche des questions
environnementale se refuse de se limiter au
verbe, mais au contraire de passer à l’acte !
Il faut de la sensibilisation, de l’éducation, de la communication, de l’intelligence, des bras et des moyens.
Cette coordination de potentiels pour sauvegarder l’environnement est le moteur de
l’association. Loin de la culpabilisation,
elle veut proposer une approche permettant de visualiser nos impacts, d’en prendre
conscience, et avec les moyens dont elle dispose, de tenter de les réduire.

Triptique imprimé sur papier 100% recyclé

Fait à :

Assez de discours !

Vive la pédagogie du concret !»

Autrefois le sud-est asiatique comptait parmi les territoires les plus riche en terme de diversité animale et
végétale. Il ne restent aujourd’hui que des îlots de ces
milieux naturels qui foisonnaient de vie...
VOUS AUSSI ...

Je soussigné,

C’est devenu aujourd’hui incontestable :
notre monde semble s’homogénéiser dans
ses moindres aspects. Le «disque dur» de la
nature s’efface à une vitesse vertigineuse et
la diversité du vivant - pourtant essentielle est aujourd’hui gravement menacée...
Comment ne pas le savoir ? : tous nos médias abondent au quotidien sur le sujet des
menaces qui pèsent sur l’environnement !
Mais tous ces constats qui affluent, perfusent et perturbent nos esprits résonnent
comme autant de constats d’échec...!
On le sait que notre Terre va mal, alors il
est grand temps de dire : halte aux tribunes
incantatoires sur les atteintes à l’environnement...!

>Titulaire du Compte :

Krabi Club Nature :

... vers une ecologie pragmatique !

