SAUVONS LES CHAUVES-SOURIS DE LA SABLA

Protection des données
Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées et ne seront utilisées qu'à des fins de gestion, et pour l'envoi du reçu fiscal et d'informations
relatives à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Elles ne sont pas transmises à des tiers. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et de la
réglementation européenne, vous pouvez vous opposer à l'utilisation de vos données à caractère personnel. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification,
limitation, portabilité ou effacement en vous adressant au siège de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes.

Un site menacé et d'intérêt majeur pour les chauves-souris dans
l'Ain et en région Auvergne-Rhône-Alpes !

Retrouvez cette campagne, ainsi que les autres sur
http://www.helloasso.com/associations/lpo-auvergne-rhone-alpes

Campagne de financement participatif

Objectif : 15000 €

Grâce à vos dons, nous préserverons ce site majeur !
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes vient de signer une promesse de vente pour devenir
propriétaire de la parcelle abritant ces forts enjeux de conservation.
Ce site, que nous suivons depuis plus de 20 ans, abrite tout au long de l'année plusieurs espèces
menacées : grand rhinolophe, murin à oreilles échancrées, barbastelle d'Europe, petit
rhinolophe, minioptères de Schreibers et de rares rhinolophes euryales.
Malgré les aspects réglementaires au titre des espèces protégées par la loi, aujourd'hui rien
n'assure la pérennité de la préservation de ce site, menacé par la réhabilitation d'un ancien
bâtiment industriel abritant la colonie de mise-bas des grands rhinolophes et de murins à
oreilles échancrées. L'accès à un site souterrain doit être également préservé.
Le Département de l'Ain et la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutiennent notre acquisition
foncière à hauteur de 80% du budget de l'opération.
Nous mobilisons la société civile pour mener pleinement cette acquisition à son terme.
Les dons peuvent être effectués en ligne sur HelloAsso ou en renvoyant par voie postale le
coupon ci-dessous accompagné de votre réglement par chèque. Pour un virement bancaire,
renvoyez ce formulaire, nécessaire pour éditer le reçu fiscal, vous recevrez en retour l'IBAN.
Des avantages fiscaux pour vous
Pour les particuliers, 66% de vos dons à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes sont déductibles d'impôts dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. La LPO vous adressera un reçu fiscal pour l'année en cours. Entreprises : bénéficier d’une réduction d’impôt sur les
sociétés de 60% du montant de ces versements, pris dans la limite de 5/1000 du C.A. H.T. de l’entreprise.

Bulletin à retourner à : LPO Auvergne-Rhône-Alpes • 100 rue des Fougères • 69009 LYON

Contact et informations : LPO Auvergne-Rhône-Alpes • Délégation Territoriale de l'Ain, ain@lpo.fr ; 09.70.90.20.61

Je fais un don à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes :
_____ euros : Versement libre
30 euros

J'adopte une chauve-souris ! (500 individus en été...)

50 euros

Mme

M.

Association, entreprise,...

(Raison sociale :)_________________________________
Nom :____________________
Prénom :__________________

Je contribue au bon hivernage du Grand rhinolophe
(jusque 300 ind.)

Adresse postale :_________________________________
_______________________________________________

100 euros

Code postal :_______

Je renforce le cycle annuel de toutes les espèces
Je règle par chèque, à l'ordre de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Je souhaite régler par virement bancaire
Je souhaiterai être informé(e) des actions menées à la SABLA ensuite
Je souhaiterai participer au tirage au sort annuel pour participer aux
comptages (selon conditions définies ultérieurement)

Ville :____________________

Pays (hors France) :_______________
e-mail :__________________________
Fait à :_______________
Signature :

Le :___ /___ /______

