FORMULAIRE DE
PARRAINAGE

PARRAINEZ UN ANIMAL DE LA RÉSERVE ZOOLOGIQUE
DE LA HAUTE-TOUCHE

Donateur particulier

Je souhaite parrainer :

Je choisis la formule :

Kasih et Toba, le couple de tigres de Sumatra

Coup de pouce (20 €)
Coup de main (50 €)
Coup de cœur (100 €)

La meute de loups de Mackenzie
La meute de dholes

Coup de foudre (350 €)
Coup d’éclat (1 000 €)
Autre montant: ..................

Le couple de pandas roux
Le groupe de cistudes d’Europe
Le couple de hyènes rayées
Le troupeau de cerfs du père David

Vos coordonnées :
Civilité : ......................

Nom* : ..........................................................

Date de naissance : ......... / ......... / .........

Prénom* : ...........................................................

E-mail : ....................................................................................................

Adresse* : .........................................................................................................................................................................................
Code postal* : ......................

Ville* : ........................................................... Pays : .........................................................

Téléphone : ...................................................

Si vous offrez ce parrainage en cadeau, merci de nous indiquer les coordonnées du parrain :
Civilité : ......................

Nom* : ..........................................................

Date de naissance : ......... / ......... / .........

Prénom* : ...........................................................

E-mail : ....................................................................................................

Adresse* : .........................................................................................................................................................................................
Code postal* : ......................

Ville* : ........................................................... Pays : .........................................................

Téléphone : ...................................................
Je souhaite que le parrain bénéficiaire reçoive directement les contreparties :

Oui

Non

*Données obligatoires

Je souhaite apparaître sur le panneau de remerciements et sur le site internet de la Réserve zoologique
de la Haute-Touche.
Je souhaite recevoir les actualités de la Réserve et du Muséum national d’Histoire naturelle.
J’envoie mon don par chèque à l’ordre « RR Mécénat du MNHN », accompagné du formulaire à l’adresse suivante:
Service Mécénat - Hôtel de Magny - CP 24 Muséum national d’Histoire naturelle, 57 rue Cuvier 75005 Paris
Ce don ouvre droit à un reçu fiscal, si le domicile fiscal est situé en France, qui permettra au donateur de déduire 66% de la valeur du don dans la limite de
20% de ses revenus imposables. Le reçu fiscal sera établi et adressé exclusivement aux nom et adresse indiqués sur le chèque au cours du semestre suivant
le don. L’enregistrement du parrainage et l’envoi des contreparties sont effectués dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception du don.

Pour toute demande : contact.donateurs@mnhn.fr

Fait à : ................................................

Signature :

Date : ......... / ......... / .........
Les informations recueillies sont destinées au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), 57 rue Cuvier 75005 PARIS. Elles sont collectées et utilisées afin de gérer les parrainages et leurs contreparties, de vous transmettre un reçu
fiscal et de vous envoyer des informations relatives au suivi du projet de parrainage. Sous réserve de votre consentement, vos nom et prénom seront utilisés pour apparaître dans les remerciements ; votre adresse email sera utilisée pour vous adresser les communications que vous avez demandées et d’élaborer des statistiques liées au service. Les services du MNHN ainsi que des prestataires externes (plateforme de financement des parrainages, prestataires
d’hébergement et de maintenance du site internet, etc.) sont destinataires de vos données. Aucun transfert de données hors de l’Union européenne n’est réalisé. Le MNHN conserve vos données dans un délai maximal de trois ans.
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, de portabilité pour demander le transfert de vos données lorsque cela est possible et d’effacement. Vous pouvez donner des instructions sur le sort de vos données après votre décès. Ces droits peuvent être exercés en envoyant soit un
courriel à l’adresse mecenat@mnhn.fr soit un courrier à Muséum national d’histoire naturelle - Service mécénat, Hôtel de Magny, CP 24, 57, rue Cuvier 75005 PARIS. Veillez à préciser vos nom, prénom, adresse postale et à joindre une copie recto-verso de votre pièce d’identité à votre demande. En cas de difficulté dans la gestion de vos données personnelles, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.

