
Vous avez aimé 
les animaux du Parc ? 
Protégez-les 
dans la nature ! 

Vers les sommets du monde

Adoptez 
un animal !

Brochure offerte par 
l’imprimerie Decombat



N’attendez plus !  Adoptez un animal
du Parc Animalier d’Auvergne  

Vous êtes fasciné par la hauteur des girafes 
de Rothschild, envoûté par le regard des               
panthères des neiges, attendri par le minois 
des pandas roux ? 

Vous voulez que vos enfants et petits-enfants 
puissent avoir la chance de voir eux aussi ces 
animaux dans la nature ? 

Parrainez 
votre 
animal 
préféré !

PA

RRAINEZ

En devenant parrain ou marraine, vous pourrez créer 
un lien avec votre animal préféré. Le temps d’une année, 
vous contribuerez à la protection de son espèce dans 
son habitat naturel et à l’amélioration de ses condi-
tions de vie. C’est une action concrète pour la sauve-
garde des espèces menacées.

Le parrainage, c’est avoir une relation 
privilégiée avec un pensionnaire du Parc 
Animalier d’Auvergne tout en participant 
activement à la protection de son espèce 
et de son habitat naturel.



Le milan royal 
avec les actions locales de 
conservation menées par les 
associations naturalistes auvergnates 
et par la Passerelle Conservation

Votre don sera ensuite redistribué au 
programme de sauvegarde de l’espèce parrainée :

La panthère des neiges 
avec Snow Leopard Trust

Le panda roux 
avec Red Panda Network 

Le gibbon à mains blanches
avec Anoulak

La girafe de Rothschild
avec Giraffe Conservation Foundation 

L’ours noir du Tibet 
avec Free the Bears

Le tapir du Brésil
avec Lowland Tapir Conservation Initiative

Le lion d’Afrique 
avec Panthera

Les lémuriens 
avec Antongil Conservation

L’intégralité de votre don sera 
reversée à La Passerelle Conservation, 
le Fonds de Dotation créé par le Parc 
Animalier d’Auvergne et Julien Pierre, 
international français de rugby. 

@    contact@lapasserelleconservation.fr 

Contactez La Passerelle Conservation :

NOUVEAU !  Parrainez directement en ligne sur:
http://lapasserelleconservation.fr/ 

www.facebook.com/LaPasserelleConservation/



Formulaire 
de Parrainage Individuel
Vos droits
Ce don ouvre droit à un reçu 
fiscal, si le domicile fiscal est 
situé en France, qui permet 
au donateur de déduire 66 % 
de la valeur du don. Le reçu 
fiscal vous sera envoyé à 
réception de votre don.

Protecteur 
de Bronze 

Remerciements 
sur le site web

Plaque de 
15x20cm fixée 
devant l’enclos

2 entrées au Parc

Peluche de l’animal

Rencontre 
privilégiée 

avec l’animal

Fiche infos et photo

Certificat de parrain

Protecteur 
d’Argent

Protecteur 
d’Or

Protecteur 
de Platine

Grand 
Protecteur 

de la Nature

25€ soit 
8,50€ après 
réduction 

fiscale

50€ soit 
17€ après 
réduction 

fiscale

75€ soit 
25,5€ après 
réduction 

fiscale

150€ soit 
51€ après 
réduction 

fiscale

500€ soit 
170€ après 
réduction 

fiscale

Lieu : Date : Signature :

Espèce parrainée

Choisissez 
le Protecteur 
que vous 
voulez être 

Coordonnées du parrain ou de la marraine 

Janji et ses parents Olga 
et Michoko 

les gibbons à mains 
blanches

Tsavo et Dondon 
les lions d’Afrique

Torgal 
le milan royal

Timelle et El Diablo 
les lémuriens

Gabriel et Taja
 les panthères des neiges

Juup et Toto
 les tapirs du Brésil

Tero, Zaïd et Johari 
les girafes de Rothschild

Ibet et Limeï 
les pandas roux

Vénus, Phong et Paliku 
les ours du TibetNom : 

Adresse :

Code Postal : 

Mail : 

Je parraine en ligne ou je dépose ce bulletin 
accompagné d’un chèque à l’ordre de « La 
Passerelle Conservation » au Parc Animalier 
d’Auvergne ou je l’envoie à l’adresse suivante :
La Passerelle Conservation
4 bis rue Rameau
63000 Clermont-Ferrand

Prénom : 

Ville : 

Téléphone : 

Cochez un animal ou inscrivez une espèce 
du Parc Animalier d’Auvergne ci-contre :

Pour suivre l’actualité de la Passerelle Conservation, devenez adhérent en 
cochant la case ci-contre. L’adhésion est offerte pour chaque parrainage ! 

Modalités 


