
ASSOCIATION 

BWÄRÄ TORTUES MARINES 
 

La Roche Percée  98870 BOURAIL 

Tél : 95 65 65 / 78 40 26 
secrétariat : bwaratortuesmarines@gmail.com 

 

 
 

MON ACTION DE SOUTIEN    

saison 2014/2015 
 

 
Buts de l’association (extrait des statuts, article  2) : 

 
Le but de l’association est de protéger les tortues marines et leurs sites de 
pontes  sur la commune de Bourail  . Favoriser sur le long terme la restauration 
des plages (la roche percée, baie des tortues…) par le reboisement du littoral et 
la mise en place d’accès normalisés et délimités aux plages . S’engager dans 
toutes formes d’actions visant à protéger et à valoriser le patrimoine marin et 
terrestre de la commune de Bourail ainsi que dans toutes les actions relatives à 
la défense de l’environnement en général. 

 

 
Comment nous aider ? 

 
Votre aide est essentielle pour soutenir nos actions.  

Plusieurs façons s’offrent à vous : 
 

• Faites un don, selon votre sensibilité, 
• Soyez membre de l’association en versant une cotisation annuelle, 
• Visitez notre boutique et achetez ce qui vous plaira (Tshirt, casquette, sac…). 
 

 

Rappel : Les tortues marines sont en danger grave d'extinction ! 

Toute intervention intempestive  

sur les tortues, les nids de tortues ou les bébés,  

est passible d'une amende de 1.073.000 F CFP. 

 

Saison 
2014-15 

 

Je souhaite encourager l’action de l’association  
BWÄRÄ TORTUES MARINES .  

 
Date :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Je fais un don de .....................................................……………………… 
 
Je verse / renouvelle ma cotisation annuelle : 

o Membre --------------------------------------------- 3000 CFP........ (25 €) 

o Famille ---------------------------------------------- 5000 CFP........ (42 €) 

o Etudiants ------------------------------------------- 1500 CFP........ (13 €) 
  

Melle, Mme, M. : .......................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................  

. .................................................................................................................  

. .................................................................................................................  

Code postal : ...................  Ville : .........................................................  

Téléphone : ................................................. Mobilis : ........................  

Email : .............................................................  @ .................................   
 

cochez 
   svp montant 

 Je préfère payer en liquide.   Je vous verse… 

 Ci-joint, mon chèque pour un montant de… 

 

Merci de joindre votre règlement au bulletin ci-dessus. 

(Chèque exclusivement  en XPF à l'ordre de Bwara Tortues Marines) 

J'envoie un virement sur la  BCI de Bourail : 

IBAN: FR76 1749 9000 5020 5552 0201 026 
Identifiant : BCADNCNN 

Bwärä Tortues Marines 

La Roche Percée  

98870 Bourail 
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