SOUTENEZ NOS ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE EN FRANCHE-COMTE !

Nos missions
Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés (CBNFC-ORI)
agit concrètement pour la connaissance et la préservation de plus de 70 espèces espèces en Franche-Comté...
Votre don permettra de poursuivre et de renforcer nos actions en faveur des espèces menacées et des
Invertébrés de Franche-Comté. Aidez-nous à aller plus loin !

Le saviez-vous ?
Vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Si vous faites un don de : Après déduction fiscale, votre don vous revient à :
50 €

17 €

200 €

68 €

500 €

170 €

BULLETIN DE DON (à retourner à : CBNFC-ORI, 7 rue Voirin, 25 000 Besançon)
Nom : ........................................................................................................................................................................
Prénom :....................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code postal :.......................Ville : ............................................................................................................................
Téléphone : .............................................................E-mail ......................................................................................
Je m’engage en faveur de la préservation de la biodiversité locale par un don de :
o20€ o50€ o100€ o200€ o500€ oAutre :................€
Je règle par :
o Chèque à l’ordre de « CBNFC-ORI »

o

Carte bancaire (don en ligne sur www.cbnfc-ori.org)

Si vous souhaitez faire un don régulier, rendez-vous sur : www.cbnfc-ori.org
Date : .......... / .......... / .......... Signature :
Les informations recueillies dans ce bulletin sont utilisées uniquement dans le cadre du traitement des dons, pour répondre à vos demandes, pour
vous informer sur l’usage de vos dons et faire appel à votre générosité. Nous conservons vos données pour la durée nécessaire aux finalités énoncées
ci-dessus. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CBNFC-ORI s’engagent à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni
partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de
Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données. Pour accéder à vos
données, les modifier ou les supprimer, merci de contacter : communication@cbnfc.org ; pour consulter notre politique de confidentialité, rendezvous sur www.cbnfc-ori.org.

