Bon de commande à retourner accompagné de votre règlement à :
Tour du Valat - Le Sambuc – 13200 Arles
TITRE

Quantité

Prix
Unitaire €

TOTAL €

Brochures Medwet (franco de port)
L’aquaculture en milieux lagunaire et marin côtier

10

L’enjeu de l’eau

10

La végétation aquatique émergente

10

Conservation des poissons d’eau douce

10

Les salins méditerranéens

10

Les zones humides et l’hydrologie

10

Amphibiens et reptiles

10

Rypisylves méditerranéennes

10

Gestion intégrée des zones humides-nouveau
Livres (franco de port)
Les mares temporaires méditerranéennes (en deux volumes) : volume 1 : « Enjeux de
conservation, fonctionnement et gestion » et volume 2 : « Fiches espèces »

10
10

Les zones humides à l’aube du 21ème siècle

10

Action régionale pour les zones humides : l’expérience méditerranéenne 1991-2002

10

Guides pour formateur (franco de port)
Contribuer par la formation à la gestion d’une zone humide : méthodologie

10

Définir une stratégie de formation : méthodes et outils

10

Construire et animer une formation : guide pratique

10

Réduction de 8 euros pour toute commande de brochures MedWet et/ou de livres et/ou de guides pour
formateur supérieure à 4 exemplaires.
Ex. : Si vous commandez 3 brochures et 2 livres, soit 5 exemplaires, le prix sera de : (5 x 10) – 8 = 42 €
Réduction de 20 euros pour toute commande de brochures MedWet et/ou de livres et/ou de guides pour
formateur supérieure à 10 exemplaires

-8 €
-20 €

SOUS-TOTAL 1
Modules pour formateur (franco de port)
Plan de gestion d’une zone humide méditerranéenne

46

Gestion et suivi de la végétation (le booklet : « la végétation aquatique émergente » est
compris dans ce module)

54

Caractéristiques, valeurs et fonctions des zones humides méditerranéennes

46

Fiches pratiques à l’usage du gestionnaire d’une zone humide méditerranéenne

54

Concevoir le suivi des zones humides méditerranéennes

38

SOUS-TOTAL 2
DON – Soutenez les activités de la Tour du Valat
66% de vos dons seront déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

TOTAL GENERAL
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