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Je souhaite recevoir de la documentation
sur les activités de la LPO

○

○

○

○

De préférence :

○

○

○

Je souhaite être contacté(e) par téléphone

○

○

○

Formulaire de renseignements

○

○

○

Macareux moine

○

○

Je souhaite être informé(e) sur les activités LPO
dans certains départements

○
○
○

○

Sans aucun engagement de ma part, je souhaite recevoir les
documents nécessaires afin de formaliser une intention de :

○

○

○

○

Si oui, lesquels

○

○

Legs

Vous aimez la nature, les oiseaux et vous avez envie de les
protéger des nombreuses menaces telles que la pollution de
l’air et de l’eau, la destruction des milieux naturels, le commerce
illégal d’animaux et de plantes protégés...

○

○

○

Donation

○

○

○

○

○

○

Assurance-vie

Faites une donation, un legs,
une assurance vie à la LPO,
vous contribuerez, par votre geste,
à préserver la nature

Madame

Monsieur

○

○

Mademoiselle

○

○

○

○

○

○

Informations personnelles

Pour en savoir plus
Le Service Legs LPO
est en toute confidentialité à votre écoute

○

○

○

05 46 82 12 48
E-mail : legs@lpo.fr

○

Portable
@

Association reconnue d’utilité publique
(Décret du 03 juillet 1986/JO du 09 juillet 1986)

○
○
○
○
○
○
○

LPO
Service Legs • BP 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX

○

○

Formulaire à renvoyer sous pli à

○

○

○

○

○

CP et Ville
Téléphone
Courriel

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
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Avocette élégante

Léguer à la LPO, c’est protéger
la nature durablement
C’est en sauvant les macareux moines, il y a près d’un siècle, que la
LPO s’est engagée dans un combat qui sert aujourd’hui l’ensemble
du monde vivant...
Grâce à vous, elle pourra poursuivre son action afin de laisser une
planète vivante aux générations futures...
Merci d’être à nos côtés.
Amicalement,

La Ligue pour la Protection des Oiseaux, c’est un siècle d’une
passion au service des oiseaux et de la nature

Etang de Purais

Oisillon en détresse

Comment ? Par une donation,
un legs, une assurance vie
La donation : agir maintenant
René O. a choisi de faire donation à la LPO d’un espace de
plus de 7000 m2. Ce site d’accueil privilégié présente un potentiel
intéressant pour la biodiversité et permettra à la LPO de mettre en
place des chantiers nature avec des bénévoles. Mais également de
former ses équipes à la mise en oeuvre concrète d’aménagements
pour un accueil favorable à la faune et la flore locale.
"Son généreux geste a permis de poursuivre les actions de
sensibilisation à l’environnement et de protection de la nature
sur ce site".

Le legs : un geste pour demain
Alain B. par son legs et par sa passion de la nature et des oiseaux,
a contribué à la réalisation de deux programmes d’actions menés
en Brenne en 2008. D’une part, à l’achat, à la gestion et au suivi
scientifique des étangs de La Touche et de Purais, et d’autre part,
à l’organisation de l’accueil du public sur ce site remarquable.
"Son geste contribue notamment à soutenir durablement
les actions de préservation des milieux naturels tout en
permettant au grand public d'en profiter aujourd'hui et
demain".

L'assurance vie : un capital
pour la nature et les oiseaux
Véronique V. a choisi de désigner la LPO comme bénéficiaire de
son assurance vie. Son généreux geste a permis le
fonctionnement du Centre de Sauvegarde LPO de l’Ile Grande a
Pleumeur Bodou en Bretagne pour l’année 2010. L'ensemble
des installations (piscines, volières...) a permis d'apporter les
soins nécessaires aux 1 125 pensionnaires accueillis (chouettes,
goélands, fous de Bassan...) qui ont ainsi pu être soignés et
relâchés.
"Grâce à sa générosité, notre amie permet aux oiseaux en
détresse de retrouver la liberté".

"Ces gestes de générosité témoignent
de leur volonté d’agir à nos côtés".
Vous aussi, agissez pour la cause qui vous tient à coeur
et donnez les moyens à la LPO de poursuivre ses actions
quotidiennes : soins aux oiseaux en détresse, surveillance de
nids d'espèces menacées, achat d'espaces naturels, lutte
contre le braconnage et le trafic d'oiseaux...

