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Aider sans se mouiller..

G r â c e  à  vo t r e  con t r i b u t i o n ,  l a  c amé r a  p a r r a i n é e  pou r r a  ê t r e  b a g uée  e t  a i n s i  s i g n a l é e  !
Devenir parrain 
ou marraine, 
c’est offrir à une, 
ou plusieurs caméra,
un bagage
et aux passants, 
une réelle information.

Action : Micro-perturbation.
Baguer les caméras. Intégration 

de plaques informatives
dans l’espace urbain..

Lieu : Strasbourg. 

Caméras du centre 
ou des périphéries, 
caméras boules, 

caméras mobiles...

Parrainer, 
c’est de l’action 
à partager.

Leur bagage 
est entre vos mains

Votre parrainage 
en est la clef.



FAQ
 
 Puis-je payer en nature ?
Bien sûr !! Si vous êtes un particulier,  une entreprise 
ou un chat-chien, et que vous disposez de serflex  
métalliques type gaz d’un diamètre supérieur à 
25 cm, tout don est le bienvenu.
Pour cela contactez-nous et vous recevrez le 
nombre de carte-reçu équivalent au nombre de 
serflex donnés.

AIDEZ-NOUS 
À BAGUER LES CAMÉRAS

POURQUOI PARRAINER LE BAGAGE D’UNE 
OU DE PLUSIEURS CAMÉRAS ? 

 Une caméra sans signalétique est une caméra sans vie 
sociale propre. 
Ignorée, inaperçue, c’est une caméra qui souffre et qui peut se 
révéler sournoise.
 En nombre de plus en plus croissant, il est important 
pour nous, chercheurs, de pouvoir les répertorier et les baguer.
Parrainer leur bagage, c’est leur redonner une visibilité, tout en 
sensibilisant la population à la nature de ces oiseaux-là.

COMBIEN COÛTE UN PARRAINAGE ?

Le parrainage d’une caméra monte à 4€.
L’argent est intégralement réservé à l’achat de serflex-gaz, 
permettant une fixation discrète et solide, parfaitement adaptée 
à l’environnement naturel de la caméra.

Pour devenir parrain/marraine, 
veuillez recopier ou remplir ce coupon 
et l’envoyer à l’adresse ci-dessous :
flr662000@yahoo.fr

Pour nous contacter : 
flr662000@yahoo.fr

Nom/Prénom/Nom de scène : ..........................................

Coordonnées : ...................................................................

N°de la caméra choisie : ..................................................

Choix n°2 : .......................................................................

Choix n°3 : .......................................................................

Mode de paiement : ..........................................................

QUE DOIS-FAIRE POUR PARRAINER LE BAGAGE 
D’UNE CAMÉRA ?

 Il vous suffit de remplir le coupon ci-joint et de nous 
l’envoyer par mail à « flr662000@yahoo.fr ».
Nous vous contacterons afin de vous confirmer le disponiblité 
de la caméra que vous désirez parrainer (un seul parrain par 
caméra), et de vous indiquer l’endroit le plus proche où verser  
les 4€ au groupe de recherche FLR.

 En échange vous recevrez une photo du bagage de 
votre caméra ainsi qu’une carte-reçu où seront consignés votre 
nom/nom de scène, le numéro et l’emplacement de la caméra.
Nous nous engageons à fixer la bague dans un délais d’un mois, 
après versement, à l’emplacement choisit.


