Vous soutenez la biodiversité, la
protection des animaux et plus
particulièrement la faune sauvage.
Voici les Actions que vous pouvez
mener ou soutenir avec nous.

POURQUOI PARRAINER ?
Parce que vous aimez les animaux.
Parce que vous soutenez la biodiversité
Parce que vous souhaitez vous engager concrètement auprès de votre filleul.
Parce que vous souhaitez les protéger.
Parce que vous souhaitez être au plus proche du zoo et suivre toute l’actualité de nos animaux.
Parce que vous êtes un passionné de cette espèce.
Parrainer un animal du zoo des 3 vallées a pour but de s’associer à la qualité de vie de nos amis.
Cette action s’étend à la participation des améliorations constantes de leurs enclos, à l’enrichissement.
De plus, vous pouvez choisir une espèce en danger de disparition que nous détenons afin que vous participiez avec nous à sa
sauvegarde et à sa reproduction.
Nous communiquerons chaque fois que nous mènerons une action précise en particulier avec les Panthères des neiges, les
panthères nébuleuses, les guépards, Les aras militaires, les loutres Européennes….

QUI PARRAINER ?
Tous les animaux du parc se reproduisent, ils sont susceptibles de tous rechercher un parrain.

COMMENT PARRAINER ?
Je choisis mon animal favori lors des naissances
Je remplis le formulaire de parrainage

FORMULE DE PARRAINAGE
Vous avez moins de 18 ans et souhaitez
vous investir dans l’accompagnement de
l’un de nos petits animaux ?

Participation à hauteur de 20 €

Vous avez entre 18 et 99 ans et
souhaitez vous aussi vous investir dans
l’accompagnement de l’un de nos petits
animaux ou dans la vie du Zoo ?

Participation à hauteur de 50 €

VOUS BÉNÉFICIEZ :
• Photo numérique de votre filleul
• Certificat de parrainage « Zoo des 3 vallées »
• Fiche « animal »
VOUS DEVEZ :
• Rendre visite à votre filleul gratuitement ou demander par Facebook des
nouvelles de celui-ci au moins deux fois par an.
• Apporter ou envoyer un petit présent pour son anniversaire et adapté à l’espèce
(liste que nous fournissons).

VOUS BÉNÉFICIEZ :
• Pass Zoo des 3 vallées gratuit pour un an
• Photo numérique de votre filleul
• Certificat de parrainage « Zoo des 3 vallées »
• Fiche « animal »
• Invitation à une rencontre privilégiée lors de la journée des parrains
• Votre nom sur le site internet du Zoo (si vous le souhaitez)
VOUS DEVEZ :
• Rendre visite à votre filleul gratuitement ou demander par Facebook des
nouvelles de celui-ci au moins deux fois par an.
• Apporter ou envoyer un petit présent pour son anniversaire et adapté à l’espèce
(liste que nous fournissons).
• Participer au nourrissage du filleul (hors animaux dangereux) avec le soigneur
lors des visites.
• Proposer des améliorations possibles de l’enclos ou vit son filleul.

Vous recevrez un t-shirt du Zoo des trois vallées
Vous avez la possibilité pour certaines espèces, d’approcher votre protégé lors de votre visite.

NB : votre participation financière est destinée à couvrir les démarches administratives ci-dessus Par tout moyen de paiement au
nom du « zoo des trois vallées ».

FORMULAIRE DE PARRAINAGE
Animal parrainé :
Formule de parrainage choisie :

le petit Parrain

Ci-joint un chèque d’un montant de :

Civilité :

Le Parrain

€libellé à l’ordre du Zoo des 3 Vallées.

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse e-mail :
Téléphone :
Taille pour le T-shirt :

Civilité :

S

M

Monsieur

L

Madame

XL

Mademoiselle

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse e-mail :
Téléphone :

Zoo des 3 Vallées, Le Cayla – 81440 St Genest de Contest

Parrainage valable une année de date à date. Possibilité de renouveler dans les même conditions. Par courrier seulement.
Délais de retour du zoo : 3 semaines

Cette association a été créée pour sensibiliser aux enjeux de la Biodiversité et aux programmes de conservations et de
sauvegarde de la faune sauvage menacée de disparaitre.
Le Zoo des 3 Vallées prend en charge tous les frais de fonctionnement de l’association ’’ « Promotion de la Biodiversité au service
de l’Homme
L’association projette des actions de conservations
Et de soutien à toutes les actions et associations dédiées à la protection de la faune sauvage, particulièrement celles menacées
d’extinctions, et plus globalement de la Biodiversité tout en réfléchissant sur la nécessité de ne pas faire peser sur les
populations autochtones seules la charge de sa protection.
Celle-ci ne pouvant se concevoir et se pratiquer qu’autour d’un modèle économique qui permet à ces populations un
développement équitable et durable y compris si elle le juge bon pour elle autour du thème et du travail de la conservation.
Quels sont les possibles modèles d une action durable dans laquelle le monde entier doit être co-acteur car la biodiversité et en
particulier la faune sauvage sont un patrimoine commun unique et périssable ?
Nous sommes en cours de prise de contact avec les différents acteurs de cette conservation pour nous inscrire dans un
programme que nous vous soumettrons au préalable afin qu’il puisse y avoir la possibilité au plus grand nombre d’y contribuer
soit par le bénévolat soit par des dons (déductible des impôts).
Le bénévolat peut prendre plusieurs formes : écrits, publications, reportages, actions sur sites soit au zoo sur les espèces
concernées, soit sur site dans le cadre d’actions internationales que nous aurons choisi ensemble dès le premier semestre 2014.
Les modalités de soutien et de participation seront communiquées à cette date-là.

Association « Promotion de la Biodiversité au service de l’Homme »
Association déclarée, siège social 96, rue Porta 81000 Albi à qui vous-devez écrire pour recevoir le formulaire d’adhésion.

Le Zoo des 3 Vallées à la volonté de s’inscrire dans une démarche conforme aux ambitions de la France de satisfaire à l’horizon
2020, 23% de sa consommation d’énergie à partir de ressources renouvelables thermiques et électriques.
Nous étudions les ressources de la géothermie, du photovoltaïque et de la biomasse et de l’utilisation énergétique de notre
fumière.
Nous vous informerons des progrès de notre démarche.
Déjà nous utilisons majoritairement des pompes à chaleur pour chauffer nos animaux fragiles.
Par ailleurs, nous tentons de recycler un maximum de matériaux afin de réduire notre empreinte carbone.

