
Bulletin d’inscription  Parrainage  
« AZU-Nature et Conservation » 

 
 

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

                      
Âge :  …………………………   Mail : …………………………………..……………………………………… 

Adresse : ............................................................................................................................... …….. 

Téléphone : …………………………………………………….  Date du jour : …………………......... 

  

1. Je choisis ma formule :  

Je 

coche 

Ma formule Mon pack Tarifs 

 

Mini Parrain 

(Jusqu’à 14 ans) 

Kit Parrain : 

1 fiche technique de l’espèce choisie 

1 certificat de parrainage 

Votre nom sur le tableau d’honneur 

2 newsletters / an  

 

15€ 

 

Beaucoup 

Kit parrain + 

1 invitation journée conservation  

 

25€ 

 

 

Passionnément 

 Kit parrain + 

1 invitation journée conservation  

1 entrée offerte 

 

 

50€ 

 

 

A la folie 

Kit parrain + 

2 invitations journée conservation  

2 entrées offertes 

 

 

100€ 

 

 

Inconditionnellement 

Kit parrain + 

2 invitations journée conservation  

1 pass’ annuel offert 

1 visite VIP 1h 

 

 

250€ et 

plus 

                         

 

 



 

2.  Je choisis mes  filleul.e.s : 

 

 

Groovy, et les Conures 

Soleil 

 

 
Edwige la Harfang des 

neiges et son mâle 
 Gaby et les Gris du Gabon 

 

Papy, Ary et Nevy les 

Lémur à ventre roux 

 

 
Alba la « danseuse » et les 

Cacatoès à huppe blanche 
 

Les Ibis rouges de la 

serre tropicale 

 La famille de Maki catta  
Tchin-Tchin et Atol les 

Chouettes à lunettes 
 

Toblerone et les Tortues 

Rayonnées de 

Madagascar 

 

Arrow, et les Aras 

Ararauna 

 

 
Carolin et les Tortues 

d’Hermann 
 La famille de Wallaby 

 Les Vari roux  Kaya l’Aigle des steppes  Aldo le Vautour fauve 

 

Cali,  Verdi et les Aras 

Chloroptère 

 

 
Nina, Baya, Scarlett et les 

Aras Macao 
 Sam le Kéa et sa femelle 

 

Yoyo, le « crieur du 

snack», Cacatoès à huppe 

jaune 

 

 
Bernard, le Vautour 

palmiste 
 Le clan des Suricates 

 
Le couple d’Eclectus 

 
 Les Loriquets   Les Tortues Cistude 

 
Bibi, le Calao bicorne 

 
 Les Pélicans frisés  Gus, l’Argus géant 

 
Arya, Sansa et les 

chouettes effraie 
 Les Cigognes blanches  

Neymar, Mbappé et Delta 

les Cariamas huppés 

 

 

Autre animal : ………………………………………………………… 

 

 

3. Je finalise mon parrainage : 
 

Je donne à l’accueil ou j’envoie mon bulletin d’inscription à l’adresse du Zoo  

(1795 route de Montoison 26120 UPIE)  avec un chèque à l’ordre de 

« AZU-Nature et Conservation ». 


