Formulaire
don par chèque (en Euros)
À renvoyer, accompagné de votre chèque libellé a l’ordre du Trésor public,
dans une enveloppe affranchie à :

Service Mécénat-Donateurs individuels Parc Zoologique et Botanique
- 51 rue du Jardin Zoologique- 68 200 Mulhouse .

Informations personnelles
Nom et prénom* : ......................................................................................................................................................................................................................
Adresse * : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal* : ............................ Ville * : .................................................................................................. Pays * : ..........................................................
Date de naissance : ....... / ....... / ............. (jj/mm/aaaa) - N° de téléphone : ............................................................................................
Adresse e-mail : ...........................................................................................................................................................................................................................
*Mentions obligatoires- Conformément à la loi informatique et libertés (art 78-17 du 06-01-78), vous pouvez accéder aux
informations que vous communiquez au Parc Zoologique et botanique, demander leur rectification ou leur suppression.

Je souhaite recevoir des informations sur l’actualité du Parc.
Je souhaite que mon nom soit communiqué sur la liste des mécènes remerciés sur le site
internet www.zoo-mulhouse.com.
Montant du don
(montant libre) :

3000 €
2000 €
1500 €
1000 €
500 €
200 €
100 €
50 €

Coût net après réduction
pour les foyers fiscaux français
(34 % du don) :

1000 €
680 €
510 €
340 €
170 €
68 €
34 €
17 €

Exemple d'actions possibles grâce à votre don :

- Enrichir et préserver les collections
- Rénover certains enclos
- Développer le rôle éducatif et pédagogique
- Soutenir les programme de conservation
- etc...

Important
Votre don par chèque vous donne droit, pour les foyers fiscaux français, à une réduction d’impôts de
66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu imposable. L’excédent éventuel peut être
reporté sur 5 ans. Un reçu, à joindre à votre déclaration de revenus, vous sera adressé peu de temps
après réception de votre chèque.

Merci
Nous vous remercions pour votre soutien qui témoigne de votre attachement au Parc Zoologique et
Botanique de Mulhouse. Vous participez ainsi au développement du Parc pour lui permettre de tenir
son rang de site exemplaire pour la préservation de la biodiversité.
Fait à ...........................................................,
Le ...................................................................
Signature :

