Agissez

à nos côtés !

Soutenez

un Projet Nature

les du
Soutenez nos actions aux côtés des peup
monde pour la protection de la nature.
Le Bioparc et son fonds de dotation
Bioparc Conservation s’engagent
depuis 2001 pour la préservation
durable des habitats naturels
et de la faune sauvage tout en
permettant aux Hommes qui
vivent près d’eux d’améliorer
leurs conditions de vie.

•
•
•

Vos
avantages

Faites

un don !

Un badge numérique à l’effigie du projet soutenu*
Le rapport d’activité annuel des Projets Nature*
Un reçu fiscal permettant de déduire le don de vos impôts
*Envoyés par email uniquement.

Formulaire de don
1

CHOISISSEZ
ci-dessous votre projet
et renseignez vos
coordonnées au verso.

2

RENVOYEZ
ce formulaire avec
votre chèque à l’ordre
de Bioparc Conservation.

3

RECEVEZ
vos avantages !

20 espèces à protéger à travers le monde
via nos Projets Nature !
Varis roux à Madagascar

Girafes au Niger

Ours à lunettes au Pérou

Okapis en RDC

Panthères des neiges en Mongolie

Pandas roux au Népal

Ibis chauves en Espagne

Condors des Andes en Argentine

Gestion durable d’une forêt tropicale.

Sauvegarde du dernier troupeau d’Afrique de l’Ouest.

Préservation de 34000 ha de forêt sèche.

Protection des okapis dans la forêt d’Ituri.

Protection de la panthère et soutien
de l’artisanat local.

Gestion durable de l’habitat de l’espèce par
les gardiens de la forêt.

Réintroduction d’ibis nés en zoos.

Renforcement des populations sauvages
grâce à la réintroduction.

Atèles en Amérique du Sud

Sécurisation de l’habitat des atèles
et soutien aux agriculteurs.

Aras de Lafresnaye en Bolivie

Guépards en Namibie

Vautours percnoptères en Europe et Afrique

Protection d’un site de nidification de l’espèce.

Protection du guépard et soutien
aux villageois riverains.

Suivi et surveillance des populations de vautours.

Vautours fauves en France et Bulgarie

Zèbres de Grévy au Kenya

Protection de l’espèce au Nord du pays.

Soutien à des centres de soins de la faune sauvage
et sensibilisation des populations.

Aras hyacinthes au Brésil

Chauves-souris en France

Préservation de l’ara au Pantanal.

Sanctuarisation en Anjou de cavités accueillant
des chauves-souris et d’autres espèces locales.

Gazelles Dama dans le Sahara

Tigres de Sumatra en Indonésie

Sauvegarde des derniers troupeaux sauvages.

Préservation de l’espèce aux cotés
des populations locales.

Rhinocéros noirs en Namibie
Suivi et protection des rhinocéros
de la région de Kounene.

Léopard en Indonésie

Soutien à un programme de recherche pour
améliorer les connaissances sur le léopard de Java.

Je soutiens l’ensemble des projets.
Montant total du don : ...........................€
Souhaitez vous recevoir un reçu fiscal ?

Oui

Non

Votre don est déductible d’impôt à hauteur de 66 % (ex : un don de 100 € vous coûte réellement 34 €).

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.

Formulaire à envoyer à :

Ou faites un don en ligne sur :
www.bioparc-zoo.fr

Bioparc Conservation est financé par vos dons, ceux de nos partenaires et mécènes.
Notre fonds de dotation est aussi habilité à recevoir des legs.
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