
* Pour vos données à caractère personnel et conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 
d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression que vous pouvez exercer à tout moment auprès du PNR du 
Marais poitevin 79510 Coulon, ou de privacy@parc-marais-poitevin.fr

Éducation à l'Environnement et au Développement Durable dans le Marais poitevin 

Appel à projets « À la rencontre du Marais poitevin » 
Année scolaire 2020-2021 

FICHE DE CONTACT
 

Coordonnées 
> L’établissement

Nom de l'établissement : …………………………………………………………………………………………………………………….……….............................. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………............................. 
Code postal : ……………………………………  Ville : …………………………………………………………………………………………………….............................. 
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….............................. 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

> L’enseignant·e·s porteur·se·s du projet

Nom(s) et prénom(s) de(s) l’enseignant·e·s porteur·se·s du projet dans l’établissement : 
………………………………………………………………..............................………………………………………………………………..............................………………………… 

Classe(s) concernée(s) : .........……….………………………………………………………..............................………..............................………............ 
Courriel(s) : ………………………………………………………………..............................……………………………………………………………….............................. 
Jour(s) et heure(s) pour être contacté·e·s par téléphone : ………………………………………………………………...................... 

Thème du projet (optionnel) 

Remarques (optionnel)

Diffusion des données 
Acceptez-vous que les données de ce formulaire soient transmises au RENET afin qu’ils  

vous fassent des propositions d’interventions en fonction du thème que vous proposez ? 

Oui 

Non 

La fiche de contact ne fait pas office de candidature. Elle vous permet de recevoir les documents vous permettant de préparer 

votre candidature, qui se fera par formulaire en ligne le 14 octobre au plus tard.* Elle est à envoyer à : 

Aurore Péguin, Chargée de mission en EEDD au Parc naturel régional du Marais poitevin 

Parc naturel régional du Marais poitevin - 2 rue de l'église - 79510 COULON 

a.peguin@parc-marais-poitevin.fr

La fiche de contact  est également disponible sur internet : https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/eedd-aap-contact 
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Texte tapé à la machine
Envoyer par messagerie
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