
La FAUNE SAUVAGE
de CÔTE-D’OR

Découvrez ce bel ouvrage et 
profitez d’une offre exclusive

 pour les fêtes jusqu’au 
25 décembre 2016 !

BON DE SOUSCRIPTION

PARUTION EN JANVIER 2017

Coordonné par Daniel Sirugue et Benjamin Gourlin, 
le 14e Hors-Série de la revue scientifique 

Bourgogne-Nature dresse un portrait représentatif 
des animaux sauvages du département. Réservez votre 

exemplaire dès maintenant et jusqu’au 25 décembre 2016 !
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488 pages - Format 20 x 27,80 cm - Couverture souple

Un Ouvrage collectif et 27 rédacteurs
900 espèces citées et illustrées dont plus de 500 monographies 

Une cartographie complète et détaillée 
Plus de 100 photographes

Une présentation des régions et habitats naturels
Près de 70 zooms complémentaires et percutants 

Bourgogne-Nature
Maison du Parc du Morvan - 58230 Saint-BriSSon
03 86 76 07 36 - contact@bourgogne-nature.fr
www.bourgogne-nature.fr

Structures fondatrices Partenaires

38 EUROS€ €

(Prix public)

frais de port inclus

au lieu de 

*

48 EUROS € 

*

*



BON DE SOUSCRIPTION
Complétez ce bon ou inspirez-vous de celui-ci (pour envoi sur papier libre), 

afin de réserver votre exemplaire 
au prix souscriptif de 38 € (frais de port inclus) au lieu de 48 € (prix public) 

et envoyez votre chèque libellé à l’ordre de l’association 
Bourgogne-Nature - Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson

03 86 76 07 36 - contact@bourgogne-nature.fr - www.bourgogne-nature.fr

BON DE SOUSCRIPTION

PARUTION EN JANVIER 2017

Nom / Prénom :

Adresse de livraison  : 

Adresse de facturation  : 

Mail  : 

Je souhaite commander .......... exemplaire(s) de l’ouvrage 
« La faune sauvage de Côte-d’Or » au prix unitaire de 38 euros 
(frais de port inclus), soit 38 x ......... = ........... euros.

Téléphone :

L’ouvrage dans votre boîte aux lettres autour de mi-janvier.

Pour mettre sous le sapin, je souhaite recevoir un bon cadeau par email 
avant le 23 décembre 2016.

Jusqu’au 25 décembre 2016


