Vous soutenez la biodiversité, la
protection des animaux et plus
particulièrement la faune sauvage ?
Voici les Actions que vous pouvez
mener ou soutenir avec nous.

I. PARRAINER UN ANIMAL AU ZOO DU BOIS DATTILLY
POURQUOI PARRAINER ?
Parce que vous aimez les animaux
Parce que vous soutenez la biodiversité
Parce que vous souhaitez les protéger
Parce que vous souhaitez être au plus proche du Zoo et suivre toute l’actualité de nos animaux
Parce que vous êtes passionné d’une espèce en particulier
Parrainer un animal au Zoo du Bois d’Attilly a pour but de s’associer à la qualité de vie de nos amis. Cette action s’étend à la participation des améliorations constantes
de leurs enclos et à l’enrichissement. De plus, vous pouvez choisir une espèce en voie de disparition, présente au zoo, afin de participer avec nous à sa sauvegarde
et sa reproduction.

QUI PARRAINER ?
Tous les animaux du Parc, adultes ou nouveaux nés.

COMMENT PARRAINER ?
Je choisis mon animal favori
Je remplis le formulaire de parrainage

II. FORMULES DE PARRAINAGE
LE « PETIT » PARRAIN
Vous avez moins de 18 ans et vous souhaitez investir dans l’accompagnement de l’un de nos animaux et dans la vie du Zoo ?
Participation d’un minimum de 20€
VOUS BÉNÉFICIEZ :
Photos numériques de votre filleul
Certificat de parrainage « Zoo du Bois d’Attilly »
Fiche pédagogique de l’animal

LE PARRAIN
Vous avez plus de 18 ans et vous souhaitez investir dans l’accompagnement de l’un de nos animaux et dans la vie du Zoo ?
Participation d’un minimum de 50€
VOUS BÉNÉFICIEZ :
Photos numériques de votre filleul
Certificat de parrainage « Zoo du Bois d’Attilly »
Fiche pédagogique de l’animal
2 entrées gratuites

LA PARTICIPATION FINANÇIÈRE SERT À
À améliorer les enclos des animaux parrainés
À financer le programme de conservation in situ

III. FORMULAIRE DE PARRAINAGE
Animal parrainé :
Formule de parrainage choisie :
le « petit » parrain
le parrain
Ci-joint un chèque d’un montant de :
€ libellé à l’ordre du Zoo du Bois d’Attilly

COORDONNÉES
Civilité :

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse e-mail :
Téléphone :

SI VOUS OFFREZ CE PARRAINAGE EN CADEAU, MERCI DE REMPLIR CE PARAGRAPHE
Civilité :

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse e-mail :
Téléphone :

FORMULAIRE À RETOURNER À
Zoo du Bois d’Attilly - Le Cayla 81440 SAINT GENEST DE CONTEST ou par mail à l’adresse communication@zoo-attilly.fr
Parrainage valable une année de date à date. Possibilité de renouveler dans les mêmes conditions, par courrier seulement.

