Cap Biodiversité France
Château La Grand’ Cour
18 350 Mornay-Berry
06.64.41.67.34 ……
contact@hfs-centre.com

BULLETIN DE DON
Soutenez l'association Cap Biodiversité France dans ses missions et ses actions, et notamment pour
le projet de création de l'Hôpital Faune Sauvage - Centre France.
Privilégiez le don en ligne, onglet « L’association – Faire un don – Faire un don en ligne ». Si
toutefois, vous préférez faire un don par courrier, merci d’imprimer ce bulletin et de l’envoyer
accompagné de votre règlement, à :
Cap Biodiversité France, Château La Grand’ Cour, 18 350 Mornay-Berry
_______
Mme/M

__________________________________
Prénom

__________________________________
Nom

____________________________________________________________________________________________
Adresse
__________________
Code postal

_______________________________________________________________
Commune

_____ _____ _____ _____ _____
Téléphone fixe

et / ou

_____ _____ _____ _____ _____
Téléphone mobile

____________________________________________________________________________________________
E-mail (en Majuscules)

Je souhaite effectuer un don (montant libre)
Toutes les contributions, quelles qu'en soient leurs hauteurs sont importantes pour le projet.

Je souhaite également adhérer à l’association
Adhésion individuelle à 20 euros. L’adhésion à l’association implique l’acceptation de ses
statuts consultables et téléchargeables sur notre site Internet.

Total de votre règlement

Mode de règlement
Merci de cocher le mode de règlement souhaité.

Reçu fiscal - Association d’intérêt général
Pour un don supérieur à 30 euros nous pouvons vous
adresser un reçu fiscal (réduction d’impôts de 66%).

…………….… euros
Oui

Non

(+ 20 euros)

= …………….… euros
Par chèque à l'ordre de « Cap Biodiversité France »
Par espèces
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
Dans la mesure du possible, merci
de renseigner une adresse E-mail.

Date et signature(s)
Signature obligatoire des parents pour les mineurs.

Merci de votre soutien… Et à bientôt !!
L’équipe Cap Biodiversité France

Car les animaux sauvages ont besoin de nous… Et nous avons besoin d’eux… !
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