Karupelv Valley Project
Project leader: Dr. Benoît SITTLER

Naturschutz & Landschaftsökologie Tennenbacher Straße 4
Universität Freiburg D – 79106 FREIBURG i.Br.

Souscription au Pli “Karupelv Valley Project 2019”
Madame, Monsieur,
En pleins préparatifs de la 32ème campagne du Projet Karupelv, nous tenons à vous informer des
modalités de notre nouvelle souscription.
Vous trouverez tout d’abord en annexe notre compte rendu de la campagne de l’été passé au cours de
laquelle l’expédition a dû faire face à des conditions d’enneigement très exceptionnelles ayant aussi
fortement affecté les oiseaux nicheurs, alors que la population de lemmings était au plus bas. Comme
d’habitude, ces résultats ont aussi été partagés au courant de l’année au sein de la communauté
scientifique, dans le cadre de congrès internationaux et autres conférences en France et à l’étranger.
Par ailleurs, nous restons évidemment très impliqués dans la contribution au programme
« Interactions » sur les sanderlings et l’application de nouvelles approches pour appréhender les
impacts des changements climatiques sur ces communautés.
Comme vous le constaterez, en dépit des nouvelles hausses, notamment des tarifs postaux groenlandais
ainsi que des frais de logistique, nos tarifs pour les souscriptions philatéliques restent inchangés, à
savoir 13,- € par pli unique et 10,- € par pli en cas de commande multiple (2 ou plus).
Pour ces souscriptions vous pourrez procéder comme les années passées, en nous réglant par chèque
libellé « Groenland 2019 – B.Sittler »
Les commandes sont à adresser à : Benoît SITTLER, 21, rue de la Dordogne, 67860 RHINAU
Pour ceux qui souhaitent opter pour un virement, nos coordonnées bancaires figurent ci-dessous :
Deutsch-Franz. Grönlandexpedition IBAN: DE71680700240245190401 BIC: DEUTDEDBFRE

Date limite : 15 juin 2019
Si vous optez pour un virement bancaire, vous pouvez également nous passer votre commande par
mail, auquel cas nous nous chargerons de vous préparer les enveloppes avec votre adresse :
benoit.sittler@nature.uni-freiburg.de
Merci d’avance et avec nos meilleures salutations
Benoît Sittler
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