
Dernier tirage:
le 30 novembre 2020

Veuillez
affranchir

DACHCOM.CH AG

Appenzellerstrasse 40

Postfach

9424 Rheineck

Participe et gagne
de supers prix
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Pars en exploration dans nos forêts et
découvre des statues en bois représentant
des espèces locales. Au cas où tu
aurais besoin de conseils, pour trouver
correctement la bonne espèce animale,
végétales ou fongiques, tu peux consulter
diversité'forestière. ch

Tous les talons envoyés permettent de gagner chaque mois,
par tirage au sort, des mémos sur la diversité des forêts
ainsi que d'autres prix attractifs.

Conditions de participation: Sont autorisées à participer toutes les personnes qui résident en Suisse, à I'exception des collaborateurs de l'OFEV. Celles et ceux
qui gagnent en sont informés par écrit. Nous n'échangeons pas de correspondance au sujet du concours. Aucun paiement en espèces n'est possible et les recours
judiciaires sont exclus. Les tirages au sort ont lieu tous les mois. La dernlère possibilité de participer est le 30 novembre 2020.
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Trouve tous les \
habitants de la forêt
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Notre forêt.
Incroyablement diversifi ée.
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Inscris à chaque fois le numéro
de I'être vivant que tu vois sur le
tableau et essaye d'y indiquer son
nom. Tu trouveras des indices sur
diversité-forestière.ch

Lynx, grand coq de bruyère et compagnie:
as tu trouvé dans la fcrrêt des statLles en bois
figurant d'autres êtres vivants? Nous ne te
demandons cependant pas de les identifier
dans le cadre de notre concours.
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