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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 
mammifère
1 heure de surveil-
lance d’oiseaux en 
danger

soit 85€
après déduction fiscale250€ =

=

=

A titre d’exemple, un don de ...

FORMULAIRE DE SOUTIEN PONCTUEL - PAR CHÈQUE 

OUI, je souhaite Agir pour la Biodiversité en PACA en apportant mon soutien ponctuel au Centre régional de 
sauvegarde de la faune sauvage.
Je joins à ce formulaire un don par chèque à l’ordre de la LPO PACA. 
Ce formulaire est à envoyer au siège social de l’association : La Ligue pour la protection des oiseaux 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Villa Saint-Jules, 6 avenue Jean Jaurès 83400 Hyères. 

Vous recevrez un reçu fiscal annuel pour déduire vos dons de vos impôts.

ADonateur

Mme  Mr 

Prénom  Nom 

N°  Rue 

Complément d’adresse 

Code postal  Ville   Pays  

Adresse e-mail  Téléphone 

 Je souhaite m’inscrire gratuitement à la lettre d’information électronique LPO PACA

AMontant du don

 20 €   30 €  50 €  Autre montant  €

Date : 

Signature du donateur :

Informatique et libertés :
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, toute personne inscrite dans les fichiers de la Ligue pour la protection des oiseaux 
Provence-Alpes-Côte d’Azur peut, sur simple demande, avoir accès aux informations la concernant et en demander la correction ou la radiation en adressant un 
courrier à l’adresse de l’association.

Envoyer ce formulaire à l’adresse ci-dessous : 
(Joindre votre chèque)
Ligue pour la protection des oiseaux  
Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Villa Saint-Jules  
6 avenue Jean Jaurès  
83400 Hyères
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