
FORMULAIRE
DE PARRAINAGE

Je souhaite parrainer (Nom de l’animal) ……….….......…….....................................………., avec la formule :

 Coup de pouce : 20 €  Coup de main : 50 €  Coup de cœur : 100 €

   Coup de foudre : 350 €          Coup d’éclat : 1 000 €

Vos coordonnées :

Civilité : ................    Nom : ..............................................................................     Prénom : .......................................................................
Date de naissance : .......... / .......... / .......... E-mail : ……......................................................................@.................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................     Ville : .............................................................................................     Pays : ......................................
Téléphone : ..................................................... 

Si vous offrez ce parrainage en cadeau, merci de nous indiquer les coordonnées du parrain :

Civilité : ................    Nom : ..............................................................................     Prénom : .......................................................................
Date de naissance : .......... / .......... / .......... E-mail : ……......................................................................@.................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................     Ville : .............................................................................................     Pays : ......................................
Téléphone : ..................................................... 

Je souhaite que le parrain bénficiaire reçoive directement les contreparties  :    .                    Oui                        Non

Je fais mon don par chèque
Ordre : « Régisseur du Parc zoologique de Paris »
Adresse : Régisseur, Parc zoologique de Paris, 51 Avenue de Saint-Maurice, 75012 PARIS

Ce don ouvre droit à un reçu fiscal, si le domicile fiscal est situé en France, qui permettra au donateur de déduire 
66% de la valeur du don dans la limite de 20% de ses revenus imposables.

Je souhaite que le nom du parrain reste anonyme :                               Oui                        Non

Lieu : ..........................................................                                  Signature :
Date :  .......... / .......... / ..........                       

Pour plus d’informations, contactez : parrainezunanimal@mnhn.fr

Les informations recueillis font l’objet d’un traitement informatique destiné à la transmission d’un reçu fiscal et d’informations sur les programmes et activités du 
Parc zoologique de Paris. Les destinataires des données sont les services de communication du Muséum national d’Histoire naturelle. Conformément à la loi                          
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant au Parc zoologique de Paris – service parrainage, 53 Avenue de St Maurice, 75012 Paris.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

La biodiversité aime  
votre générosité


