
Devenez le sponsor du

Snow Leopard Trail

Édition 2020
Course caritative pour la protection des

panthères des neiges avec Snow Leopard Trust
NOUVEAUTÉ : UN PARCOURS DE 20 KM !

- DOSSIER DE SPONSORING - 



Le Kids Trail aura lieu le vendredi 9 octobre 2020 au Parc Animalier
d'Auvergne. L'année dernière, plus de 1600 élèves ont participé à ce
trail. Pour cette nouvelle édition, nous attendons entre 1800 et 2000
participants. Un parcours sera effectué par les enfants dans l’enceinte
du Parc Animalier d’Auvergne, sous l’œil attentif de ses pensionnaires
tels que les lions, les girafes ou encore les gibbons !

La journée sera rythmée par plusieurs
animations autour de la thématique
des espèces méconnues et menacées
pour en apprendre davantage sur les
animaux en voie de disparition.
Chaque élève participera à hauteur
de 4€, qui seront intégralement
reversés au projet de l'association
ABConservation pour la conservation
des binturongs aux Philippines.

KIDS TRAIL
Vendredi 9 octobre 2020



L’association ABConservation (Arctictis Binturong
Conservation) a créé le "Bearcat Study Program", un
programme d’études et de conservation dédié aux
binturongs sur l’île de Palawan aux Philippines. 
Son objectif principal est d'améliorer les connaissances
sur cette espèce méconnue. A long terme, son but est
la création d’un programme de conservation qui soit
en adéquation avec les besoins écologiques et
biologiques de l’espèce. 
ABConservation sera présente lors de la course pour
sensibiliser les visiteurs à la protection de cet animal
méconnu.

PROTÉGER LES BINTURONGS
AVEC ABCONSERVATION



SNOW LEOPARD TRAIL 
Samedi 10 octobre 2020

Au programme : 
- la course des familles de 1 Km
- le Trail de 12 Km
- Nouveauté : un trail de 20 Km

Les frais d’inscription de 10€
seront entièrement reversés au
programme de conservation
Snow Leopard Trust qui agit
pour la conservation des
panthères des neiges en
Mongolie. 

Tracé du parcours de 12 Km

Sur le plateau du Cézallier aura lieu l'édition 2020
du Snow Leopard Trail.



ÉDITION 2020
Un nouveau challenge !

Après étude des résultats de l'édition
précédente (fréquentation, profils des
participants), nous avons constaté une

demande pour un trail sportif plus long. 
Le Puy-de-Dôme (dont le plateau du

Cézallier) étant une région propice aux
randonnées sportives, nous avons décidé

de proposer une nouvelle course : 

un parcours de 20 km ! 

Son tracé est actuellement en cours.



Le Snow Leopard Trail est organisé pour protéger les panthères des neiges. Tous les
bénéfices de cet événement seront reversés intégralement à Snow Leopard Trust. En
2019, nous avons recolté 3212 € pour l'association.

A l’état sauvage, il reste moins de 6000 panthères des
neiges ! La disparition de cet animal est principalement due
au commerce illégal, à la réduction du nombre de proies sur
son territoire et aux conflits entre la panthère et les
populations locales. Pour la protéger en Asie Centrale, la
fondation Snow Leopard Trust travaille dans 5 des 12 pays
(Mongolie, Inde, Chine, Kirghizstan et Pakistan).
Le Snow Leopard Trust met en place des actions concrètes :
étude de l’espèce et de son habitat, réduction du conflit
Homme-animal, sensibilisation de la population locale en
intervenant dans les écoles et les villages.

PROTÉGER LES PANTHÈRES DE NEIGES  
AVEC SNOW LEOPARD TRUST



Pour nous aider à reverser tous les bénéfices
aux 2 programmes de conservation

ABConservation et Snow Leopard Trust :

SOUTENEZ LA PASSERELLE CONSERVATION
EN DEVENANT SPONSOR DE L’ÉVÉNEMENT !

Devenez le sponsor d’un événement exceptionnel au Parc Animalier
d’Auvergne et participez à la protection des espèces menacées !

Nous sommes un fonds de dotation, ce qui
signifie que tous les dons qui nous sont attribués
bénéficient d’une réduction d’impôts égale à
60% de la somme versée, dans la limite de 5‰
du chiffre d’affaire des entreprises donatrices. 
[Article 238 bis du CGI]



Niché en plein cœur du Parc Naturel Régional des
volcans d’Auvergne, le Parc Animalier d’Auvergne
fait vivre à ses visiteurs une expérience à la fois
fascinante et enrichissante en compagnie de ses
350 animaux. 

Seul parc en Europe spécialisé sur la faune des
sommets du monde, ses pensionnaires sont issus des
montagnes du monde entier. L’objectif du Parc
Animalier d’Auvergne est également de recréer une
passerelle entre l’Homme et les animaux et jouer le
rôle de gardien du patrimoine animalier via sa
fondation La Passerelle Conservation.

LE PARC ANIMALIER D'AUVERGNE
Vers les sommets du monde

350
animaux

70
espèces

3 enclos
d'immersion

11 passerelles
et plateformes

30
hectares

111 690
fans

Mise en place de
l'Euro Nature 

Parc des
espèces

menacées



Dans le but de préserver les espèces dans leur
habitat naturel, le Parc Animalier d’Auvergne
et Julien Pierre, ancien joueur international de
rugby, ont créé le fonds de dotation La
Passerelle Conservation. L'objectif est de
collecter des dons pour soutenir des
programmes de conservation dans le monde.
 
En 2019, La Passerelle Conservation et le Parc
Animalier d’Auvergne ont lancé l’Euro Nature:
pour chaque ticket d’entrée au Parc acheté, 
1€ est collecté pour les associations. Plus de
100 000€ ont été récoltés au cours de l'année
grâce aux dons, aux parrainages des
pensionnaires du Parc et aux événements de
sensibilisation.

LA PASSERELLE CONSERVATION
Le fonds de dotation du Parc



DEVENEZ LE SPONSOR DE L'ÉVÉNEMENT 
et profitez de nombreux avantages !

10 places adultes pour le Parc offertes

Votre logo sur l’affiche de l’événement

Votre logo sur les communiqués de presse envoyés à notre
listing de presse régionale et nationale

Votre banderole publicitaire au départ et à l’arrivée
Votre logo sur le descriptif de l’événement sur le site du Parc
Animalier d’Auvergne

Mentionné sur le descriptif de l’événement du site du Parc
Animalier d’Auvergne 

Votre logo sur la grande banderole de départ

Votre logo sur nos publications Facebook 

Espace publicitaire au départ + stand à l’arrivée

Mentionné sur les mails informatifs

Votre logo sur les dossards les 2 jours de course

Pack Or
3000€

(1200€ après
déduction
fiscale)

Pack Argent
2000€

(800€ après
déduction
fiscale)

Pack Bronze
1000€

(400€ après
déduction
fiscale)



Route d’Anzat Le Luguet
63420 Ardes

Tel. : + 33 (0)4 73 71 82 86
marie@parcanimalierdauvergne.fr

17 Rue du commerce
63420 Ardes

Tél. : + 33 (0)4 43 12 63 12
contact@lapasserelleconservation.fr


