
 Le CERZA a créé CERZA CONSERVATION pour protéger les animaux menacés de disparaître dans la nature. Depuis sa 
création, elle soutient financièrement des projets de conservation à travers le monde

Argentine

En soutenant    CERZA CONSERVATIONCERZA CONSERVATIONCERZA CONSERVATIONCERZA CONSERVATION vous participez à la sauvegarde de ces animaux
 

Je soutiens Cerza Conservation en devenant :

□Membre étudiant pendant un an pour une somme de 25 euros ou plus (sur présentation de la carte étudiante). En 
tant que membre étudiant, CERZA CONSERVATION
assemblée générale lors d’une journée privilège au CERZA (la date est

□Membre actif pendant un an pour une somme de 50 euros ou plus. En tant que membre actif
offre un abonnement au «CERZA News» et vous convie à son assemblée générale lors d’une journée priv
au CERZA (la date est fixée par le Président de l’association).

□Membre du Cerza Youyou Club pendant un an pour une somme de 50 euros ou plus (offre réservée au  moins de 
10 ans). En tant que Membre du Cerza Youyou Club
et une carte d'abonnement te permettant de rentrer gratuitement au CERZA pendant un an. Cerza Youyou 
t'offre en plus un cadeau surprise. En outre, 
date est fixée par le Président de l'association).

□Membre bienfaiteur pendant un an pour une somme de 100 euros ou plus
En tant que Membre bienfaiteur, CERZA CONSERVATION
d'abonnement vous permettant de rentrer gratuitement au Cerza pendant un an. En outre, 
vous convie à son assemblée générale lors d’une journée privilège au CERZA (la date est fixé
Président de l'association). 

□Je soutiens CERZA CONSERVATION en faisant un 
 

Nom : ________________________
Adresse : ______________________________ Code 
Email : _______________________________________________________________________________

(Merci de bien écrire lisiblement pour que 
Merci d'adresser ce bulletin avec votre 
Cerza conservation – Parc CERZA - 14100 Hermival les Vaux. 
 
Pour tous compléments d'informations sur l’association et les modalités de partenariats entre 

les entreprises, contactez Frédéric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour protéger les animaux menacés de disparaître dans la nature. Depuis sa 
financièrement des projets de conservation à travers le monde

Argentine, Brésil, Chine, Madagascar, France. 
 

vous participez à la sauvegarde de ces animaux

en devenant : 

pour une somme de 25 euros ou plus (sur présentation de la carte étudiante). En 
CERZA CONSERVATION vous offre un abonnement au «CERZA News» et vous convie à son 

assemblée générale lors d’une journée privilège au CERZA (la date est fixée par le Président de l’association).

pour une somme de 50 euros ou plus. En tant que membre actif
offre un abonnement au «CERZA News» et vous convie à son assemblée générale lors d’une journée priv
au CERZA (la date est fixée par le Président de l’association). 

pendant un an pour une somme de 50 euros ou plus (offre réservée au  moins de 
En tant que Membre du Cerza Youyou Club, CERZA CONSERVATION t'offre ton abonnement au «Cerza News» 

et une carte d'abonnement te permettant de rentrer gratuitement au CERZA pendant un an. Cerza Youyou 
t'offre en plus un cadeau surprise. En outre, CERZA CONSERVATION t'invite à une journée privilège au CERZA (la 

par le Président de l'association). 

pendant un an pour une somme de 100 euros ou plus. 
CERZA CONSERVATION vous offre votre abonnement au «Cerza News» et une carte 

d'abonnement vous permettant de rentrer gratuitement au Cerza pendant un an. En outre, 
convie à son assemblée générale lors d’une journée privilège au CERZA (la date est fixé

en faisant un don supplémentaire de ____ euros  

________________ Prénom : __________________________
______________________________ Code postal :                                      

: _______________________________________________________________________________
(Merci de bien écrire lisiblement pour que CERZA CONSERVATIONCERZA CONSERVATIONCERZA CONSERVATIONCERZA CONSERVATION puisse vous envoyer son magazine)

Merci d'adresser ce bulletin avec votre chèque (à l’ordre de Cerza conservation) à l’adresse suivante 
14100 Hermival les Vaux.  

Pour tous compléments d'informations sur l’association et les modalités de partenariats entre 
Frédéric Houssaye au 02.31.62.15.76 ou par email à conservation@cerza

pour protéger les animaux menacés de disparaître dans la nature. Depuis sa 
financièrement des projets de conservation à travers le monde : Colombie, Pérou, 

 

vous participez à la sauvegarde de ces animaux dans la Nature 

pour une somme de 25 euros ou plus (sur présentation de la carte étudiante). En 
vous offre un abonnement au «CERZA News» et vous convie à son 

fixée par le Président de l’association). 

pour une somme de 50 euros ou plus. En tant que membre actif, CERZA CONSERVATION vous 
offre un abonnement au «CERZA News» et vous convie à son assemblée générale lors d’une journée privilège 

pendant un an pour une somme de 50 euros ou plus (offre réservée au  moins de 
n abonnement au «Cerza News» 

et une carte d'abonnement te permettant de rentrer gratuitement au CERZA pendant un an. Cerza Youyou 
t'invite à une journée privilège au CERZA (la 

vous offre votre abonnement au «Cerza News» et une carte 
d'abonnement vous permettant de rentrer gratuitement au Cerza pendant un an. En outre, CERZA CONSERVATION 

convie à son assemblée générale lors d’une journée privilège au CERZA (la date est fixée par le 

: __________________________ Age : _________ 
                                      Ville : ______________ 

: _______________________________________________________________________________ 
puisse vous envoyer son magazine) 

l’adresse suivante :  

Pour tous compléments d'informations sur l’association et les modalités de partenariats entre Cerza Conservation et 
conservation@cerza.com. 


