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FORMULAIRE DE PARRAINAGE - SOUTIEN PAR CHÈQUE 

OUI, je souhaite Agir pour la Biodiversité en PACA en parrainant un animal en soins 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 Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage, LPO PACA, Château de 
l’Environnement, Col du Pointu, 84480 Buoux. 

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

ALe parrain (vous)

Mme  Mr 

Prénom  Nom 

N°  Rue 

Complément d’adresse 

Code postal  Ville   Pays  

Adresse e-mail  Téléphone 

  Je souhaite que mon nom soit mentionné auprès de mon fi lleul sur le site internet et la 
page Facebook du centre de sauvegarde.

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

ALe pensionnaire parrainé

Espèce  

Numéro d’identifi cation 

Type de parrainage1  Coup de pouce,     Sauvetage,     Sauvetage et relâcher

Montant de votre don  €

Date : 

Signature du donateur :

1 Plus d’information concernant les types de parrainage sur notre site internet rubrique «Soins animaux»
Informatique et libertés :
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, toute personne inscrite dans les fi chiers 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 : 
(N’oubliez pas de joindre votre chèque)
Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage 
LPO PACA 
Château de l’Environnement
Col du Pointu
84480 Buoux
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