Protégeons la mer
avec l’Observatoire Marin de La Réunion !
Qui sommes nous ?
L’Observatoire Marin de La Réunion est une structure associative regroupant de nombreux
passionnés de la mer. Ses actions sont les suivantes : « Surveillance du milieu marin de La
Réunion et de l’Océan Indien, Etudes scientifiques, Vulgarisation de la recherche et
Sensibilisation auprès du grand public et des scolaires sur les thèmes principaux suivants :
récif corallien, requins et attaques, poissons pélagiques attrapés en pêche au gros et cétacés ».

Pourquoi devenir membre ?
Devenir membre de l’Observatoire Marin de La Réunion, c’est avant tout pour être au courant
régulièrement des dernières informations sur le milieu marin à La Réunion, dans l’Océan
Indien et dans le monde, mais également pouvoir participer aux activités marines et aider à la
protection du milieu marin à La Réunion. Alors, si vous aussi vous souhaitez devenir membre
de l’Observatoire Marin de La Réunion, merci de remplir la fiche d’adhésion au verso.

Pour nous contacter :
Observatoire Marin de La Réunion - 12, Rue Dumesgnil d’Engente
97441 Sainte Suzanne – île de La Réunion – France
Tel mobile : 06-92-24-92-28 / email : rard@omar.fr / site Internet : http://www.omar.fr
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Bulletin d’adhésion à l’Observatoire Marin de La Réunion
Nom :
Date de naissance :
Nationalité :
Profession :
Adresse :
Code postal :
Tel :
email :
Site Internet :

Prénoms :
Lieu de naissance :
Mr / Mme / Melle (rayer les mentions inutiles)

Ville :
Fax :

Pays :
GSM :
=> Membre simple < 18ans (10 euros / an)
=> Membre simple adulte (15 euros / an)
=> Membre bienfaiteur (≥ 20 euros / an)
=> Etablissement / entreprise (≥ 50 euros /an)

Je désire devenir :
(Entourez votre choix)

Par ce coupon, je désire devenir membre de l’Observatoire Marin de La Réunion et j’atteste de
l’exactitude des informations indiquées ci-dessus. Je donne également à l’OMAR le droit d’utiliser
tous supports que je soumettrai à l’Observatoire et pour lesquels j’atteste être l’auteur.
Date :
Signature :

Merci de retourner ce coupon avec le montant correspondant (chèque de préférence) à l’ordre de
« OMAR », à l’adresse suivante : Observatoire Marin de La Réunion – 12, Rue Dusmesgnil d’Engente 97441 Sainte Suzanne – île de La Réunion – France
Dès votre règlement reçu, nous vous confirmerons votre adhésion par email et en vous communiquant d’ores et
déjà les dernières informations de l’océan. Merci pour votre participation. Retrouvez plus d’informations sur
notre site Internet www.omar.fr ou contactez-nous par email à rard@omar.fr ou par GSM au 06-92-24-92-28.

Bulletin d’adhésion à l’Observatoire Marin de La Réunion
Nom :
Date de naissance :
Nationalité :
Profession :
Adresse :
Code postal :
Tel :
email :
Site Internet :

Prénoms :
Lieu de naissance :
Mr / Mme / Melle (rayer les mentions inutiles)

Ville :
Fax :

Je désire devenir :
(Entourez votre choix)

Pays :
GSM :
=> Membre simple < 18ans (10 euros / an)
=> Membre simple adulte (15 euros / an)
=> Membre bienfaiteur (≥ 20 euros / an)
=> Etablissement / entreprise (≥ 50 euros /an)

Par ce coupon, je désire devenir membre de l’Observatoire Marin de La Réunion et j’atteste de
l’exactitude des informations indiquées ci-dessus. Je donne également à l’OMAR le droit d’utiliser
tous supports que je soumettrai à l’Observatoire et pour lesquels j’atteste être l’auteur.
Date :
Signature :

Merci de retourner ce coupon avec le montant correspondant (chèque de préférence) à l’ordre de
« OMAR », à l’adresse suivante : Observatoire Marin de La Réunion – 12, Rue Dusmesgnil d’Engente 97441 Sainte Suzanne – île de La Réunion – France
Dès votre règlement reçu, nous vous confirmerons votre adhésion par email et en vous communiquant d’ores et
déjà les dernières informations de l’océan. Merci pour votre participation. Retrouvez plus d’informations sur
notre site Internet www.omar.fr ou contactez-nous par email à rard@omar.fr ou par GSM au 06-92-24-92-28.

