BULLETIN DE

PARRAINAGE
2. JE CHOISIS MA FORMULE
Certificat de
parrainage*

Protecteur de
Bronze
35€

Protecteur
d’Argent
75€

Protecteur
d’Or
150€

Protecteur de
Diamant
300€ et plus

Fiche d’identité de
l’animal*
Affichage dans le
parc
1 photo* + 1 mug
2 entrées à
EcoZonia
Visite VIP (1h)
*envoyés par email uniquement

3. JE REMPLIS LE FORMULAIRE
PARTICULIER

Mme

Nom 				
Date de naissance
/

M
Prénom		

/

									@
Contact au sein de l’entreprise
Nom de l’entreprise				
Mme
M
/ Raison sociale 				
Nom
						 Prénom
									@
Je désire recevoir un reçu fiscal
J’envoie mon don par chèque à l’ordre « EcoZonia Conservation », accompagné
du formulaire à l’adresse suivante:

29 boulevard jean Jaurès
66600 Salses le Château

Imprimé sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

ENTREPRISE 				

UN SEUL OBJECTIF :

Comment parrainer ?

LA CONSERVATION

1. JE CHOISIS MON ANIMAL

EcoZonia Terres de prédateurs et EcoZonia Conservation s’associent pour
venir en aide à la nature, à travers divers projets de sauvegarde des
prédateurs.

Ambassadeurs des terres
Panthere de l’Amour

Chat léopard de l’Amour

Lynx Eurasien

Tigre de l’Amour

Le discret

Yago le sage

Loup gris

Chien viverrin

Ours brun

Putois de Siberie

La bonne patte

Zelda la futée

Dhole

Glouton

Ylga l’emblématique

Participation aux
programmes
d’élevages et de
conservation de
l’EAZA.

Parrainer un animal c’est
agir concrètement pour la
nature.
Devenez parrain
ou marraine et recevez
des nouvelles
de votre filleul(le)
pendant 1 an !

Participation à des programmes
de réintroduction et de
renforcement de population

Le mâle alpha

Participer à
des programmes
de recherche
Sensibilisation
du public aux menaces
qui pèsent sur les
prédateurs et leurs
milieux

Le blagueur

Zeus le majestueux

Soutenir les organisations sur place.

EcoZonia soutient 5 organisations en
lien direct avec les écozones
(écorégions) présentées.

L’original

Le gourmand

Ambassadeurs des airs
Pygargue a queue blanche

Le succès d’un programme de sauvegarde
passe par le soutien financier et logistique des
organisations qui travaillent sur le terrain au
suivi des animaux, à la préservation des
espaces et à la sensibilisation des populations.

Le paraisseux

Faucon crecerelle
Zod le téméraire

Pour connaître les
modalités d’adhésion,
renseignez vous à la
boutique ou par mail à :
conservation@ecozonia.fr

Hibou grand duc
Zonia la mélodieuse

Faucon pelerin
Zazou le vif

Chouette lapone
Zen la tranquille

