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Chers amis de la nature,
Nous faisons appel à votre générosité en faveur de notre centre régional de sauvegarde de la faune sauvage 
situé à Buoux dans le Vaucluse.

Cette année, plus que jamais, nous allons encore avoir besoin de vous, car les oiseaux et les petits mammifères 
sont de plus en plus nombreux à être accueillis. Nous avions soigné 941 animaux en 2014, 1156 en 2015 et il y 
en a déjà plus de 1500 en septembre 2016 alors que l’année n’est pas encore terminée. Les dépenses augmentent 

car elles sont proportionnelles au nombre d’animaux reçus. À titre d’exemple, 
votre don de 100 € contribuera à l’élevage d’un jeune écureuil orphelin 

et votre don de 250 € aux premiers soins d’un Aigle royal plombé.

L’augmentation du nombre d’animaux nécessite des dépenses 
et une main-d’œuvre supplémentaires. La situation est donc 

très critique pour notre association. Jamais nous n’avons 
eu autant besoin de vous pour assurer la continuité du 
fonctionnement de notre centre, dans des conditions 
décentes pour les animaux en soin.

Votre don permettra de sauver un animal sauvage en 
détresse et nous vous en remercions !

Merci pour votre soutien sans faille.

Gilles VIRICEL 
Président de la LPO PACA
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soit 34€
après déduction fiscale100€

soit 12€
après déduction fiscale35€

Prise en charge d’un 
grand rapace

Sevrage d’un jeune 
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soit 85€
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=

=

À titre d’exemple, un don de ...

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

Téléphone :   

Courriel :   

 � Je  m’inscris à la newsletter gratuite de la LPO PACA.
La LPO PACA s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées.

Je souhaite :

 � faire un don par chèque à l’ordre de la LPO PACA.

 � faire un don en ligne sur http://paca.lpo.fr/don 

 � être informé sur les legs, les donations et l’assurance-vie. 

Envoyez votre don à : LPO PACA 
Villa Saint-Jules, 6 avenue Jean Jaurès - 83400 Hyères

Je fais un don à la LPO PACA

€

Merci
66% de votre don à la LPO PACA  

est déductible de vos impôts,  
dans la limite de 20% de votre revenu 

net imposable.
La LPO PACA vous adressera un reçu fiscal.

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez auprès de 
la LPO PACA d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.



LPO PACA  
Villa Saint-Jules  
6 avenue Jean Jaurès  
83400 Hyères

Tél. : 04 94 12 79 52
Courriel : paca@lpo.fr

http://paca.lpo.fr
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