Soutenez

nos Projets

Nature

Nos Projets Nature
À travers le monde, en harmonie
avec les populations humaines,
nous accompagnons et soutenons
des associations locales dédiées
à la conservation d’espèces menacées
et de milieux naturels précieux.
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« Pour sauver les animaux,
il faut aider les hommes ! »
Nos Projets Nature, ce sont des actions pour :
• Protéger la faune
• Gérer durablement les habitats
• Sensibiliser
• Apporter des solutions économiques
• Améliorer les conditions sociales
Accompagnés par notre expertise,
les Projets Nature sont financés par
vos visites, nos partenaires et par vos dons !
En soutenant notre Fonds de dotation
BIOPARC Conservation, vous vous engagez
pour la protection de la nature !

Faites

un don !

Versé au Fonds de dotation
BIOPARC Conservation, votre don est
déductible d’impôt à hauteur de 66 %.
(ex : un don de 50 € vous coûte réellement 17 €)

Envoyez-nous le formulaire rempli
accompagné de votre règlement.
(chèque à l’ordre de BIOPARC Conservation)

Formulaire à envoyer à :

BIOPARC Conservation
103 rue de Cholet - Doué la Fontaine
49700 Doué en Anjou

Formulaire de don
• Montant du don : ...........................€
• Souhaitez vous recevoir un reçu fiscal ?

Oui

Non

• Vos coordonnées
Madame

Monsieur

Nom : .....................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
....................................................................................................................

Code postal : .......................................................................................
Ville : .......................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................
Email : ............................................................@...................................
cochant cette case, j’autorise le Bioparc à utiliser mes données
❏ En
personnelles pour envoyer des informations concernant ma donation.
Je dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à mes
données. Pour l’exercer, je m’adresse à infos@bioparc-zoo.fr.
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