Rédaction d'un article
pour Chiroptères infos :
Recommandations
Qu'est ce que le "Chiroptères infos" ?

réseau sur les actualités des actions du PNAC (et leurs pilotes), les
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nouvelles des déclinaisons régionales (sous le prisme des
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Chiroptères infos est la lettre d'information du Plan National

bibliographiques, documents, formations et événements sur les
chauves-souris de France métropolitaine et d'ailleurs.

2022 : nouvelle formule !
L'équipe du PNAC opte pour un format de lettre d'information plus léger ! Désormais vos
articles trouveront place dans la section actualité du site internet du PNAC avant
d'apparaitre dans la lettre d'information en hyperlien. Nous vous encourageons par
conséquent à nous envoyer vos articles au fur et à mesure, ce qui donnera plus de visibilité
à vos nouvelles sur notre site internet.

Vous souhaitez contribuer ?
Le texte peut être envoyé dans un fichier texte ou dans le corps du mail, aucune mise en
page particulière n'est requise. Dans l'idéal le texte est composé de maximum 500 mots.
N'hésitez pas à nous envoyer tout hyperlien en relation avec votre article : vidéo, site internet...
Une illustration dont vous possédez les droits est plus que bienvenue ! L'image (logo, photo...)
doit nous être envoyée en fichier séparé (format .jpg , gif ou .png), avec sa légende et ses
crédits photo.
Un résumé de 50 mots maximum qui apparaîtra dans la lettre d'information et renverra vers
l'article en actualité sur le site du PNAC serait un plus également.
Et pour finir un contact : une personne à contacter, sa fonction, sa structure et un email ou
numéro de téléphone.

Une question ?
Naomi Le Boursicot - 06 26 61 15 78 - pna-chiropteres@reseau-cen.org

