
Qu’est ce que parrainer un animal? 
Parrainer, c’est établir un lien fort avec 
votre animal préféré tout en finançant 
les organisations de Protection soutenues 
par notre Association Auxois Nature.  
En effet, 100% du montant est destiné 
à l’association pour des projets de 
conservation et de Protection ; ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de vie de 
l’espèce concernée au Parc de l’Auxois.  
En parrainant un animal, vous devenez un acteur 
de la sauvegarde et de la biodiversité.

Comment ça marche ? 
   Je choisis l’animal que je souhaite 

parrainer, 

     Je sélectionne la formule 
de parrainage et le montant 
correspondant au don que je 
souhaite effectuer,

  Je complète mes coordonnées, 

    J’adresse un chèque à l’ordre 
de Auxois Nature et je l’envoie 
accompagné de ce coupon, 

    Je reçois par courrier les 
éléments correspondants à la 
formule choisie. 

Je peux également devenir parrain / marraine  
directement sur le site internet :

www.parc-auxois.fr

Vous souhaitez contribuer 
à la protection et la 
conservation d’une espèce 
menacée dans la nature ?

Je suis désormais parrain / marraine 
de mon animal préféré pendant 1 an.

Vous avez un coup de cœur 
pour un animal ?



FORMULAIRE DE PARRAINAGE

Nom :.................................................................... Prénom :.................................................................... 

Adresse :..................................................................................................................................................... 

Code postal :..................................... Ville :..............................................................................................

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

Le Foulon - D905 • 21350 Arnay sous Vitteaux 
Tèl. : 03 80 49 64 01 • Mail : resa@parc-auxois.fr

VOTRE CHOIX : 

Photo de l’animal

Fiche d’identité de l’animal

Certificat de parrainage

*Tee Shirt Parc de l’Auxois

**Pass Saison Parc de l’Auxois 

Plus d’informations :

acteur

20 €

donateur

50 €

protecteur

100 €

BoobixVenghaï Maïa

Cuzco

Autre, précisez :

Bao Petri 

* Taille de T-shirt :
 S –  M
 L –  XL

** Pass nominatif qui 
vous permet de visiter 
le parc autant de fois 
que vous le souhaitez 
pendant la saison.


