Formulaire de parrainage
Votre visite vous a plu? Vous souhaitez aider et participer à cette belle aventure ?
Vous le pouvez en devenant parrain ou marraine d’une espèce de Parc’Ours !
La totalité de votre parrainage revient aux animaux pour leur nourriture, leur entretien et leur confort.
Cela permet de soutenir notre association financièrement et moralement. Non seulement vous nous
exprimez votre solidarité envers notre association et nos valeurs, mais vous contribuez également au
bien-être des animaux du parc !
Suite à votre parrainage, vous rejoindrez notre arbre à parrains se trouvant à la boutique. Une feuille
d’arbre vous sera dédiée, avec votre prénom et l’espèce que vous avez parrainée, afin de vous
remercier de votre initiative, votre soutien et permettre de diffuser cette forme de solidarité qu'est le
parrainage.
Vous souhaitez devenir :
Parrain de cœur pour une valeur de 15€
Parrain magique pour une valeur de 30€
Parrain solidaire pour une valeur de 50€
Parrain généreux pour une valeur de 100€

❒
❒
❒
❒

Parrain ou marraine :
Nom : ........................................................ Prénom : ......................................................
Email : ........................................................ Tél. : ............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Code postal et ville : .........................................................................................................
Espèce parrainée : ............................................................................................................
Ci-joint un chèque de .......... € à l’ordre de l’association Parc’Ours.
Ou règlement en carte bleue directement à la boutique.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal suite à mon parrainage ❒
Les parrainages sont considérés, par la loi, comme des dons et peuvent, par conséquent, être
défiscalisés à hauteur de 66 %. L’association Parc’Ours est un organisme reconnu d’intérêt général, à ce
titre nous sommes habilité à éditer des reçus fiscaux.
Date : ......../......../........

Signature :

Formulaire de parrainage à rendre à la boutique avec votre règlement suite à votre visite, OU à envoyer, accompagné d’un
chèque à l’ordre de l’Association Parc’Ours, à l’adresse suivante : Parc’Ours - Espace Animalier - 64490 BORCE
Parrainage valable à partir de la date de règlement et jusqu’au 31 décembre de l’année en cours et possibilité de
renouvellement chaque année.

