Fait à : .................................................................
Le : ......................................................................
Signature (obligatoire) :

Un carton qui bouge tout seul, de petits bruits qui s’en échappent... Une bénévole
du réseau apporte au centre de soins un animal blessé. Isabelle, la vétérinaire
du centre accueille la bénévole et son « colis ». C’est une Effraie des clochers. Elle
est blessée. Dans un premier temps, il faut enregistrer cette nouvelle « entrée » et
établir au plus vite un diagnostic...
C’est ainsi que les équipes LPO s’activent partout en France pour secourir des
animaux en détresse dans le but de pouvoir limiter leur souffrance et les relâcher
dans la nature le plus rapidement possible. Quelle satisfaction de pouvoir
ainsi soigner et réintroduire certains animaux appartenant à des espèces
particulièrement fragiles !
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Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN
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CRÉANCIER
DÉBITEUR

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Espace réservé à la LPO

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Référence unique
du mandat

Merci pour votre soutien !

Volons au secours
e
de la faune sauvag
en détresse

Chère amie, Cher ami,

La LPO a fait des secours apportés à la faune en détresse une de ses missions
principales. Qui pourrait rester indifférent face à un moineau retrouvé blessé au
pied d’une baie vitrée, un hérisson au bord de la route, un guillemot affaibli sur
une plage, ou un gypaète victime de collision avec une ligne électrique... ? Nous
ne le pouvons pas. Et nous sommes persuadés que vous partagez nos sentiments.
Nous vous proposons aujourd’hui de vous associer à cette mission de la LPO : faites
un don au profit de nos « hôpitaux » pour la faune sauvage. Participez ainsi à notre
combat contre la souffrance animale et pour la réintroduction d’animaux sauvages
dans leur milieu naturel !
Toutes nos équipes s’associent à moi pour vous dire notre reconnaissance.

Relâcher d’un Oedicnème criard © Alexandre Bert

Le travail effectué par les Centres de Sauvegarde s’inscrit dans une démarche globale
menée par la LPO pour la protection de la
nature.
En amont, la LPO informe constamment
le grand public sur les bonnes pratiques à
adopter face à un animal en détresse, les
Centres organisent des évènements (relâchers, conférences...), créent des supports
pédagogiques et forment des bénévoles et
des professionnels (vétérinaires, sapeurspompiers, personnel communal...) pour leur

faire connaître les bons gestes pour secourir
un animal en détresse...
La chaîne de soins se segmente en plusieurs
étapes : la collecte et le transport, l’accueil et
l’enregistrement, le diagnostic, les soins, la
convalescence et enfin, le relâcher !
Par l’accueil d’animaux en détresse, la LPO
collecte des informations permettant d’analyser les causes d’accueil, de proposer des
actions préventives, de réaliser des mesures
biométriques, d’étudier de façon plus approfondie certaines espèces...
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Chaque année, le nombre
d’animaux accueillis dans
nos Centres de Sauvegarde
augmente : ils sont retrouvés
blessés, affaiblis, choqués,
empoisonnés...

11 059

12 241

13 339

Aujourd’hui, les Centres de Sauvegarde LPO
se trouvent limités dans leur capacité d’accueil
d’oiseaux et autres animaux sauvages blessés.

Augmentation du nombre
d’animaux entrants

11 196
2 080

Baisse des subventions publiques
dans la globalité du programme
Matériel vieillissant

54

Difficultés à bien soigner les animaux

9
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2016

2017

Nombre d’animaux accueillis dans les Centres
de Sauvegarde en 2015, 2016 et 2017

Nombre d’oiseaux, mammifères,
reptiles et amphibiens accueillis
dans les Centres de Sauvegarde en 2017

ral
Loutre en soins © Michel Qué

Trois raisons principales expliquent cette
croissance :
■ Les activités humaines :

trafic routier, loisirs nature, pollution
lumineuse, cavités dangereuses...
qui sont autant de pièges pour
la faune sauvage.

■ Les changements climatiques :

épisodes de canicules, tempêtes
et vagues de froid plus fréquents
et violents qu’auparavant.

■ Nous sommes plus nombreux
à intervenir en tous temps
et en tous lieux.
Faon en soins (attention, même si un faon vous semble orphelin,
ne l’approchez pas, sauf s’il est blessé ) © LPO

Parmi les animaux qui sont accueillis,
certaines espèces sont en danger : Loutre
d’Europe, Aigle de Bonneli, Butor étoilé...

C’est pourquoi, nous faisons appel à vous,
afin que vous nous donniez les moyens,
dès aujourd’hui, d’une meilleure prise en
charge des animaux en détresse.
Nous devons mettre toutes les chances de
notre côté pour limiter leurs souffrances :
les soigner et les réintroduire dans leur
milieu naturel.

Vos dons nous permettront de tout mettre en œuvre
pour améliorer le bien-être des animaux sauvages
accueillis et de multiplier le nombre de relâchers.
Le coût moyen estimé de prise en charge d’un
animal en détresse dans les conditions les
plus dignes possibles est de 80 €.

Augmenter nos capacités d’accueil
Le centre LPO de Rosenwiller
(Bas-Rhin) prévoit de construire
une nouvelle infirmerie.
Coût total du projet : 500 000 €

Être capable d’assurer les premiers
secours en cas d’urgence écologique
Entretenir les 2 Unités Mobiles de Soins
de la LPO qui permettent d’accueillir
plusieurs centaines d’oiseaux.
Coût : 5 000 € par an

 18 ans du programme pour coordonner les actions

 Des milliers de bénévoles et vétérinaires mobilisés chaque année
 Des dizaines d’animaux en déclin réintroduits

 70 % d’animaux accueillis sur 4 mois : mai, juin, juillet, août

 60 % des animaux relâchés (parmi les animaux soignables) en 2017

Je fais un don ponctuel de :
50 € soit 17 € après déduction fiscale

Renouveler le matériel
Le centre LPO de l’Ile-Grande (Côtes
d’Armor) doit remplacer le carrelage
de ses 2 piscines. Coût : 6 000 €

 1er centre de soins LPO : 1982 en Alsace

 24 réseaux de collecte et de transport

Je donne pour que les centres de sauvegarde LPO, ces « hôpitaux » de la faune en
détresse, puissent réaliser leurs projets de développement et accueillir dignement les
animaux sauvages en souffrance.

30 € soit 10,20 € après déduction fiscale

Venir en aide à la faune sauvage en détresse
est l’une des missions principales de la LPO
 7 centres de soins fixes et 2 unités spéciales mobiles (en cas de crise)

À titre d’exemples, vos dons pourront servir
à mener divers projets pour améliorer les
conditions d’accueil et de soins :

OUI , je souhaite voler au secours
de la faune sauvage en détresse

Alexandre Bert
Émyde lépreuse en soins ©

Sensibiliser le grand public sur
les premiers gestes et les moyens
préventifs.

80 € soit 27,20 € après déduction fiscale
160 € soit 51 € après déduction fiscale

Quéral
Levreau en soins © Michel

Adapter les soins aux espèces
et expérimenter de nouveaux
protocoles de soins
Le centre LPO d’Audenge (Gironde)
est de plus en plus sollicité pour
prendre en charge les phoques
et les tortues du littoral. Coût des
équipements supplémentaires
adaptés : 15 000 €. Le centre LPO à
Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) doit
nourrir les martinets en soin avec des
insectes pour leur offrir un régime
protéiné plus adapté. Coût : 30 € pour
un martinet le temps de son accueil.

Pérenniser des équipes compétentes
et en former de nouvelles
Le centre LPO de Buoux (Vaucluse)
envisage un poste spécifique pour
l’accueil téléphonique. Coût : 30 000 €
par an. Le centre LPO d’Audenge
(Gironde) nécessite la présence d’un
vétérinaire salarié supplémentaire 8
jours par mois. Coût : 19 500 € par an.

Merci de votre générosité !
Plus rapide : donnez par téléphone au
05 46 82 12 31 (règlement par carte bancaire
uniquement) ou sur : www.lpo.fr
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Je règle par :
Chèque bancaire à l’ordre de la LPO

Date :
Signature :

Carte bancaire n°
Expiration :

Cryptogramme visuel :

(Trois derniers chiffres au dos de votre carte)

Je soutiens toutes les actions de la LPO
par prélèvement automatique mensuel de :
10 € /mois

15 € /mois

30 € /mois

€/mois

Remplir le mandat
au dos 

BS1AAD18
M.*
Mme*
Mlle*
Nom* : .................................................................................................... Prénom* : .........................................................................................
Adresse* : .....................................................................................................................................................................................................................
Code postal*
Ville* : .......................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................... Courriel : ..........................................................................................................................
Date de naissance : ............................... Profession (si retraité dernière profession) : ........................................................
J’autorise la LPO à utiliser mes coordonnées pour m’envoyer des informations sur ses actions.
Legs, donations, assurances-vie, je souhaite recevoir des informations en toute confidentialité.
*Mentions obligatoires

VOTRE SOUTIEN EN TOUTE CONFIANCE
Reconnue d’utilité publique, la LPO est susceptible d'être contrôlée à
tout moment par la Cour des comptes. Chaque année, nos comptes sont
certifiés par un Commissaire aux comptes. En 2017, 86,9 % des dépenses
ont été consacrées à la réalisation de nos missions. Les frais de recherche
de fonds privés se sont élevés à 611 961 € soit 4,3 % de notre budget.

VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
En faisant un don à la LPO, vous bénéficiez d’une
déduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable. La LPO vous adressera
un reçu fiscal en début d’année.

À retourner à : LPO • CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX
Vos coordonnées sont nécessaires au traitement de votre don et de votre reçu fiscal. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez, en vous adressant au siège de la LPO, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.
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et vagues de froid plus fréquents
et violents qu’auparavant.

■ Nous sommes plus nombreux
à intervenir en tous temps
et en tous lieux.
Faon en soins (attention, même si un faon vous semble orphelin,
ne l’approchez pas, sauf s’il est blessé ) © LPO

Parmi les animaux qui sont accueillis,
certaines espèces sont en danger : Loutre
d’Europe, Aigle de Bonneli, Butor étoilé...

C’est pourquoi, nous faisons appel à vous,
afin que vous nous donniez les moyens,
dès aujourd’hui, d’une meilleure prise en
charge des animaux en détresse.
Nous devons mettre toutes les chances de
notre côté pour limiter leurs souffrances :
les soigner et les réintroduire dans leur
milieu naturel.

Vos dons nous permettront de tout mettre en œuvre
pour améliorer le bien-être des animaux sauvages
accueillis et de multiplier le nombre de relâchers.
Le coût moyen estimé de prise en charge d’un
animal en détresse dans les conditions les
plus dignes possibles est de 80 €.

Augmenter nos capacités d’accueil
Le centre LPO de Rosenwiller
(Bas-Rhin) prévoit de construire
une nouvelle infirmerie.
Coût total du projet : 500 000 €

Être capable d’assurer les premiers
secours en cas d’urgence écologique
Entretenir les 2 Unités Mobiles de Soins
de la LPO qui permettent d’accueillir
plusieurs centaines d’oiseaux.
Coût : 5 000 € par an

 18 ans du programme pour coordonner les actions

 Des milliers de bénévoles et vétérinaires mobilisés chaque année
 Des dizaines d’animaux en déclin réintroduits

 70 % d’animaux accueillis sur 4 mois : mai, juin, juillet, août

 60 % des animaux relâchés (parmi les animaux soignables) en 2017

Je fais un don ponctuel de :
50 € soit 17 € après déduction fiscale

Renouveler le matériel
Le centre LPO de l’Ile-Grande (Côtes
d’Armor) doit remplacer le carrelage
de ses 2 piscines. Coût : 6 000 €

 1er centre de soins LPO : 1982 en Alsace

 24 réseaux de collecte et de transport

Je donne pour que les centres de sauvegarde LPO, ces « hôpitaux » de la faune en
détresse, puissent réaliser leurs projets de développement et accueillir dignement les
animaux sauvages en souffrance.

30 € soit 10,20 € après déduction fiscale

Venir en aide à la faune sauvage en détresse
est l’une des missions principales de la LPO
 7 centres de soins fixes et 2 unités spéciales mobiles (en cas de crise)

À titre d’exemples, vos dons pourront servir
à mener divers projets pour améliorer les
conditions d’accueil et de soins :

OUI , je souhaite voler au secours
de la faune sauvage en détresse

Alexandre Bert
Émyde lépreuse en soins ©

Sensibiliser le grand public sur
les premiers gestes et les moyens
préventifs.

80 € soit 27,20 € après déduction fiscale
160 € soit 51 € après déduction fiscale

Quéral
Levreau en soins © Michel

Adapter les soins aux espèces
et expérimenter de nouveaux
protocoles de soins
Le centre LPO d’Audenge (Gironde)
est de plus en plus sollicité pour
prendre en charge les phoques
et les tortues du littoral. Coût des
équipements supplémentaires
adaptés : 15 000 €. Le centre LPO à
Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) doit
nourrir les martinets en soin avec des
insectes pour leur offrir un régime
protéiné plus adapté. Coût : 30 € pour
un martinet le temps de son accueil.

Pérenniser des équipes compétentes
et en former de nouvelles
Le centre LPO de Buoux (Vaucluse)
envisage un poste spécifique pour
l’accueil téléphonique. Coût : 30 000 €
par an. Le centre LPO d’Audenge
(Gironde) nécessite la présence d’un
vétérinaire salarié supplémentaire 8
jours par mois. Coût : 19 500 € par an.

Merci de votre générosité !
Plus rapide : donnez par téléphone au
05 46 82 12 31 (règlement par carte bancaire
uniquement) ou sur : www.lpo.fr
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Je règle par :
Chèque bancaire à l’ordre de la LPO

Date :
Signature :

Carte bancaire n°
Expiration :

Cryptogramme visuel :

(Trois derniers chiffres au dos de votre carte)

Je soutiens toutes les actions de la LPO
par prélèvement automatique mensuel de :
10 € /mois

15 € /mois

30 € /mois

€/mois

Remplir le mandat
au dos 

BS1AAD18
M.*
Mme*
Mlle*
Nom* : .................................................................................................... Prénom* : .........................................................................................
Adresse* : .....................................................................................................................................................................................................................
Code postal*
Ville* : .......................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................... Courriel : ..........................................................................................................................
Date de naissance : ............................... Profession (si retraité dernière profession) : ........................................................
J’autorise la LPO à utiliser mes coordonnées pour m’envoyer des informations sur ses actions.
Legs, donations, assurances-vie, je souhaite recevoir des informations en toute confidentialité.
*Mentions obligatoires

VOTRE SOUTIEN EN TOUTE CONFIANCE
Reconnue d’utilité publique, la LPO est susceptible d'être contrôlée à
tout moment par la Cour des comptes. Chaque année, nos comptes sont
certifiés par un Commissaire aux comptes. En 2017, 86,9 % des dépenses
ont été consacrées à la réalisation de nos missions. Les frais de recherche
de fonds privés se sont élevés à 611 961 € soit 4,3 % de notre budget.

VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
En faisant un don à la LPO, vous bénéficiez d’une
déduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable. La LPO vous adressera
un reçu fiscal en début d’année.

À retourner à : LPO • CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX
Vos coordonnées sont nécessaires au traitement de votre don et de votre reçu fiscal. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez, en vous adressant au siège de la LPO, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.

Fait à : .................................................................
Le : ......................................................................
Signature (obligatoire) :

Un carton qui bouge tout seul, de petits bruits qui s’en échappent... Une bénévole
du réseau apporte au centre de soins un animal blessé. Isabelle, la vétérinaire
du centre accueille la bénévole et son « colis ». C’est une Effraie des clochers. Elle
est blessée. Dans un premier temps, il faut enregistrer cette nouvelle « entrée » et
établir au plus vite un diagnostic...
C’est ainsi que les équipes LPO s’activent partout en France pour secourir des
animaux en détresse dans le but de pouvoir limiter leur souffrance et les relâcher
dans la nature le plus rapidement possible. Quelle satisfaction de pouvoir
ainsi soigner et réintroduire certains animaux appartenant à des espèces
particulièrement fragiles !

Code international d’identification de votre banque - BIC

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN

COMPTE À DÉBITER

TYPE DE PAIEMENT

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

Pays :.........................................................................................................

Code Postal :

Ville : ........................................................................................................

..................................................................................................................

LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX
FRANCE
Adresse : ...................................................................................................

ICS : FR29ZZZ451411

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

CRÉANCIER
DÉBITEUR

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Espace réservé à la LPO

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Référence unique
du mandat

Merci pour votre soutien !

Volons au secours
e
de la faune sauvag
en détresse

Chère amie, Cher ami,

La LPO a fait des secours apportés à la faune en détresse une de ses missions
principales. Qui pourrait rester indifférent face à un moineau retrouvé blessé au
pied d’une baie vitrée, un hérisson au bord de la route, un guillemot affaibli sur
une plage, ou un gypaète victime de collision avec une ligne électrique... ? Nous
ne le pouvons pas. Et nous sommes persuadés que vous partagez nos sentiments.
Nous vous proposons aujourd’hui de vous associer à cette mission de la LPO : faites
un don au profit de nos « hôpitaux » pour la faune sauvage. Participez ainsi à notre
combat contre la souffrance animale et pour la réintroduction d’animaux sauvages
dans leur milieu naturel !
Toutes nos équipes s’associent à moi pour vous dire notre reconnaissance.

Relâcher d’un Oedicnème criard © Alexandre Bert

Le travail effectué par les Centres de Sauvegarde s’inscrit dans une démarche globale
menée par la LPO pour la protection de la
nature.
En amont, la LPO informe constamment
le grand public sur les bonnes pratiques à
adopter face à un animal en détresse, les
Centres organisent des évènements (relâchers, conférences...), créent des supports
pédagogiques et forment des bénévoles et
des professionnels (vétérinaires, sapeurspompiers, personnel communal...) pour leur

faire connaître les bons gestes pour secourir
un animal en détresse...
La chaîne de soins se segmente en plusieurs
étapes : la collecte et le transport, l’accueil et
l’enregistrement, le diagnostic, les soins, la
convalescence et enfin, le relâcher !
Par l’accueil d’animaux en détresse, la LPO
collecte des informations permettant d’analyser les causes d’accueil, de proposer des
actions préventives, de réaliser des mesures
biométriques, d’étudier de façon plus approfondie certaines espèces...

LPO France
CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX • Tél. 05 46 82 12 34
Fax 05 46 83 95 86 • www.lpo.fr • lpo@lpo.fr
Photographie de couverture : Petit-duc scops en soins © LPO. Conception : Claire Parrot.
Graphisme/Mise en page : Antoine Barreau, Service Éditions LPO © 2018 - ED1804008AB.
Impression : Imprimerie Lagarde (17 Saujon) - Imprim’Vert.
Imprimé avec des encres végétales sur Cyclus Print.

Allain Bougrain Dubourg
Président de la LPO

Volons
au secours
de la faune
sauvage
en détresse

Chaque année, le nombre
d’animaux accueillis dans
nos Centres de Sauvegarde
augmente : ils sont retrouvés
blessés, affaiblis, choqués,
empoisonnés...

11 059

12 241

13 339

Aujourd’hui, les Centres de Sauvegarde LPO
se trouvent limités dans leur capacité d’accueil
d’oiseaux et autres animaux sauvages blessés.

Augmentation du nombre
d’animaux entrants

11 196
2 080

Baisse des subventions publiques
dans la globalité du programme
Matériel vieillissant

54

Difficultés à bien soigner les animaux

9

2015

2016

2017

Nombre d’animaux accueillis dans les Centres
de Sauvegarde en 2015, 2016 et 2017

Nombre d’oiseaux, mammifères,
reptiles et amphibiens accueillis
dans les Centres de Sauvegarde en 2017

ral
Loutre en soins © Michel Qué

Trois raisons principales expliquent cette
croissance :
■ Les activités humaines :

trafic routier, loisirs nature, pollution
lumineuse, cavités dangereuses...
qui sont autant de pièges pour
la faune sauvage.

■ Les changements climatiques :

épisodes de canicules, tempêtes
et vagues de froid plus fréquents
et violents qu’auparavant.

■ Nous sommes plus nombreux
à intervenir en tous temps
et en tous lieux.
Faon en soins (attention, même si un faon vous semble orphelin,
ne l’approchez pas, sauf s’il est blessé ) © LPO

Parmi les animaux qui sont accueillis,
certaines espèces sont en danger : Loutre
d’Europe, Aigle de Bonneli, Butor étoilé...

C’est pourquoi, nous faisons appel à vous,
afin que vous nous donniez les moyens,
dès aujourd’hui, d’une meilleure prise en
charge des animaux en détresse.
Nous devons mettre toutes les chances de
notre côté pour limiter leurs souffrances :
les soigner et les réintroduire dans leur
milieu naturel.

Vos dons nous permettront de tout mettre en œuvre
pour améliorer le bien-être des animaux sauvages
accueillis et de multiplier le nombre de relâchers.
Le coût moyen estimé de prise en charge d’un
animal en détresse dans les conditions les
plus dignes possibles est de 80 €.

Augmenter nos capacités d’accueil
Le centre LPO de Rosenwiller
(Bas-Rhin) prévoit de construire
une nouvelle infirmerie.
Coût total du projet : 500 000 €

Être capable d’assurer les premiers
secours en cas d’urgence écologique
Entretenir les 2 Unités Mobiles de Soins
de la LPO qui permettent d’accueillir
plusieurs centaines d’oiseaux.
Coût : 5 000 € par an

 18 ans du programme pour coordonner les actions

 Des milliers de bénévoles et vétérinaires mobilisés chaque année
 Des dizaines d’animaux en déclin réintroduits

 70 % d’animaux accueillis sur 4 mois : mai, juin, juillet, août

 60 % des animaux relâchés (parmi les animaux soignables) en 2017

Je fais un don ponctuel de :
50 € soit 17 € après déduction fiscale

Renouveler le matériel
Le centre LPO de l’Ile-Grande (Côtes
d’Armor) doit remplacer le carrelage
de ses 2 piscines. Coût : 6 000 €

 1er centre de soins LPO : 1982 en Alsace

 24 réseaux de collecte et de transport

Je donne pour que les centres de sauvegarde LPO, ces « hôpitaux » de la faune en
détresse, puissent réaliser leurs projets de développement et accueillir dignement les
animaux sauvages en souffrance.

30 € soit 10,20 € après déduction fiscale

Venir en aide à la faune sauvage en détresse
est l’une des missions principales de la LPO
 7 centres de soins fixes et 2 unités spéciales mobiles (en cas de crise)

À titre d’exemples, vos dons pourront servir
à mener divers projets pour améliorer les
conditions d’accueil et de soins :

OUI , je souhaite voler au secours
de la faune sauvage en détresse

Alexandre Bert
Émyde lépreuse en soins ©

Sensibiliser le grand public sur
les premiers gestes et les moyens
préventifs.

80 € soit 27,20 € après déduction fiscale
160 € soit 51 € après déduction fiscale

Quéral
Levreau en soins © Michel

Adapter les soins aux espèces
et expérimenter de nouveaux
protocoles de soins
Le centre LPO d’Audenge (Gironde)
est de plus en plus sollicité pour
prendre en charge les phoques
et les tortues du littoral. Coût des
équipements supplémentaires
adaptés : 15 000 €. Le centre LPO à
Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) doit
nourrir les martinets en soin avec des
insectes pour leur offrir un régime
protéiné plus adapté. Coût : 30 € pour
un martinet le temps de son accueil.

Pérenniser des équipes compétentes
et en former de nouvelles
Le centre LPO de Buoux (Vaucluse)
envisage un poste spécifique pour
l’accueil téléphonique. Coût : 30 000 €
par an. Le centre LPO d’Audenge
(Gironde) nécessite la présence d’un
vétérinaire salarié supplémentaire 8
jours par mois. Coût : 19 500 € par an.

Merci de votre générosité !
Plus rapide : donnez par téléphone au
05 46 82 12 31 (règlement par carte bancaire
uniquement) ou sur : www.lpo.fr
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Je règle par :
Chèque bancaire à l’ordre de la LPO

Date :
Signature :

Carte bancaire n°
Expiration :

Cryptogramme visuel :

(Trois derniers chiffres au dos de votre carte)

Je soutiens toutes les actions de la LPO
par prélèvement automatique mensuel de :
10 € /mois

15 € /mois

30 € /mois

€/mois

Remplir le mandat
au dos 

BS1AAD18
M.*
Mme*
Mlle*
Nom* : .................................................................................................... Prénom* : .........................................................................................
Adresse* : .....................................................................................................................................................................................................................
Code postal*
Ville* : .......................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................... Courriel : ..........................................................................................................................
Date de naissance : ............................... Profession (si retraité dernière profession) : ........................................................
J’autorise la LPO à utiliser mes coordonnées pour m’envoyer des informations sur ses actions.
Legs, donations, assurances-vie, je souhaite recevoir des informations en toute confidentialité.
*Mentions obligatoires

VOTRE SOUTIEN EN TOUTE CONFIANCE
Reconnue d’utilité publique, la LPO est susceptible d'être contrôlée à
tout moment par la Cour des comptes. Chaque année, nos comptes sont
certifiés par un Commissaire aux comptes. En 2017, 86,9 % des dépenses
ont été consacrées à la réalisation de nos missions. Les frais de recherche
de fonds privés se sont élevés à 611 961 € soit 4,3 % de notre budget.

VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
En faisant un don à la LPO, vous bénéficiez d’une
déduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable. La LPO vous adressera
un reçu fiscal en début d’année.

À retourner à : LPO • CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX
Vos coordonnées sont nécessaires au traitement de votre don et de votre reçu fiscal. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez, en vous adressant au siège de la LPO, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.

Fait à : .................................................................
Le : ......................................................................
Signature (obligatoire) :

Un carton qui bouge tout seul, de petits bruits qui s’en échappent... Une bénévole
du réseau apporte au centre de soins un animal blessé. Isabelle, la vétérinaire
du centre accueille la bénévole et son « colis ». C’est une Effraie des clochers. Elle
est blessée. Dans un premier temps, il faut enregistrer cette nouvelle « entrée » et
établir au plus vite un diagnostic...
C’est ainsi que les équipes LPO s’activent partout en France pour secourir des
animaux en détresse dans le but de pouvoir limiter leur souffrance et les relâcher
dans la nature le plus rapidement possible. Quelle satisfaction de pouvoir
ainsi soigner et réintroduire certains animaux appartenant à des espèces
particulièrement fragiles !

Code international d’identification de votre banque - BIC

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN

COMPTE À DÉBITER

TYPE DE PAIEMENT

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

Pays :.........................................................................................................

Code Postal :

Ville : ........................................................................................................

..................................................................................................................

LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX
FRANCE
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ICS : FR29ZZZ451411

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

CRÉANCIER
DÉBITEUR

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Espace réservé à la LPO

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Référence unique
du mandat

Merci pour votre soutien !

Volons au secours
e
de la faune sauvag
en détresse

Chère amie, Cher ami,

La LPO a fait des secours apportés à la faune en détresse une de ses missions
principales. Qui pourrait rester indifférent face à un moineau retrouvé blessé au
pied d’une baie vitrée, un hérisson au bord de la route, un guillemot affaibli sur
une plage, ou un gypaète victime de collision avec une ligne électrique... ? Nous
ne le pouvons pas. Et nous sommes persuadés que vous partagez nos sentiments.
Nous vous proposons aujourd’hui de vous associer à cette mission de la LPO : faites
un don au profit de nos « hôpitaux » pour la faune sauvage. Participez ainsi à notre
combat contre la souffrance animale et pour la réintroduction d’animaux sauvages
dans leur milieu naturel !
Toutes nos équipes s’associent à moi pour vous dire notre reconnaissance.

Relâcher d’un Oedicnème criard © Alexandre Bert

Le travail effectué par les Centres de Sauvegarde s’inscrit dans une démarche globale
menée par la LPO pour la protection de la
nature.
En amont, la LPO informe constamment
le grand public sur les bonnes pratiques à
adopter face à un animal en détresse, les
Centres organisent des évènements (relâchers, conférences...), créent des supports
pédagogiques et forment des bénévoles et
des professionnels (vétérinaires, sapeurspompiers, personnel communal...) pour leur

faire connaître les bons gestes pour secourir
un animal en détresse...
La chaîne de soins se segmente en plusieurs
étapes : la collecte et le transport, l’accueil et
l’enregistrement, le diagnostic, les soins, la
convalescence et enfin, le relâcher !
Par l’accueil d’animaux en détresse, la LPO
collecte des informations permettant d’analyser les causes d’accueil, de proposer des
actions préventives, de réaliser des mesures
biométriques, d’étudier de façon plus approfondie certaines espèces...
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