J’adhère ! 2021
Je soutiens l’action du Conservatoire
des Races d’Aquitaine.
La biodiversité est une richesse et une chance pour notre région
et nos territoires. Le Conservatoire des races d’Aquitaine est l’un des tout
premiers en France à mettre en place des actions pour retrouver,
conserver et développer les races domestiques qui faisaient la richesse de
notre région. C’est grâce à vous et à votre aide que notre action peut
continuer à se développer.

Association loi 1901
reconnue
d’intérêt général
Mes
coordonnées

Mes coordonnées

Coordonnées

Nom : …………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………

Email
Je Mes
: ………………………………………………………………………………..
coordonnées

Téléphone : ……………………………….

Je deviens membre


Associé à partir de 10 €
Je reçois le bulletin d’information du Conservatoire, je suis invité(e) aux opérations terrain.

Actif à partir de 25

Bienfaiteur à partir de 50 €

Je reçois le bulletin d’information du Conservatoire, je suis invité(e) aux opérations terrain, je vote et je donne mon
opinion sur les projets lors de l’Assemblée Générale.

Donateur à partir de 600 €
J’associe mon nom à la réalisation d’un des projets du Conservatoire.
Je souhaite que mon don soit utilisé pour supporter le projet suivant (a) : ......................................................................

Ma réduction d’impôt
En donnant au Conservatoire je bénéficie d’une réduction fiscale :
✔ Au titre de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 66 % du don et dans la limite
de 20 % du montant de mon revenu imposable (b).

« Grâce à la
réduction d’impôt sur
le revenu, en donnant
100 € mon adhésion
ne me coûtera en
réalité que 34 €. »

Mon paiement

Par chèque libellé à l’ordre du Conservatoire des Races d’Aquitaine. Je joins à mon règlement une copie du

présent bulletin d’adhésion et je l’envoie à l’adresse suivante : Conservatoire des Races d’Aquitaine / Bordeaux
Sciences Agro / 1 cours du Général De Gaulle - 33175 Gradignan Cedex

Date : ........................................................

Signature : ...............................................

(a) Le Conservatoire des Races d’Aquitaine affectera votre don à une action de votre choix, qui vous est proche affectivement et/ou géographiquement, et mobilisera toutes les
énergies pour que votre don serve pleinement le projet retenu (voir la liste de nos projets prioritaires sur notre site www.racesaquitaine.fr). Bien entendu, vous pouvez tout aussi
bien décider d’affecter votre don à l’accomplissement des missions générales du Conservatoire.
(b) Le Conservatoire s’engage à vous faire parvenir dans les meilleurs délais votre reçu fiscal.

www.racesaquitaine.fr / conservatoire.races.aquitaine@gmail.com / Tél : 05 57 35 60 86

