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PROMESSE DE DON 

 

Notre vocation étant la préservation de la Nature, nous n’avons pas vocation d’être 

une société de profits, nous réinvestissons tous nos bénéfices dans l’amélioration 

des écosystèmes du parc et des projets dont nous faisons communuication, aussi 

vos dons sont-ils les bienvenus. 

Je soussigné(e) 

Prénoms noms ou dénomination sociale :  

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le {date de naissance} : ….…………………………………………………. 

à {lieu de naissance} : ……………………………………………………………. 

Résidant à l’adresse suivante :  

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

m’engager à faire un don à la  

SCI Domaine Naturel ACGNS  

Parc Naturel du Stérou,  

56320 PRIZIAC  

Versement d’un Don :  

 Don de 100€  

Entrée gratuite au Parc pour une personne valable cinq ans 

 

 Don de 250€ 

Entrée gratuite au Parc pour une personne valable dix ans 

 

 Don de 500€ 

Entrée gratuite au Parc valable 25 ans pour une personne + cinq tours en 

voiturette. 

 

 Don de 1 000€ 

Entrée gratuite au Parc valable à vie pour deux personnes + dix visites en 

voiturette + deux menus Terroir. 

. 
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 Don de 5 000€ 

Entrée gratuite au Parc valable 5 ans pour la famille (quatre personnes) + dix 

visites en voiturette + un week-end en chalet (deux nuits selon nos 

disponibilités) avec petit-déjeuner pour deux personnes.  

 

 Don de 10 000€ 

Entrée gratuite au Parc valable 10 ans pour la famille (Quatre personnes) + 

quinze visites en voiturette + deux week-end en chalet (2 x deux nuits selon 

nos disponibilités) avec petit-déjeuner et deux menus Terroir pour quatre 

personnes. 

 

 Don de 20 000€ 

Entrée gratuite au Parc à vie pour la famille (Quatre personnes) + vingt visites 

en voiturette + une semaine de vacances en chalet (6 nuits selon nos 

disponibilités), en demi-pension pour quatre personnes + une soirée brame 

pour deux personnes. 

 

 Je souhaite donner plus… 

Entrée gratuite au parc à vie + un programme personnalisé… 

 

Envoyez ce document complété, signé et accompagné d’un chèque du montant du don 

promis. 

Si notre projet se concrétise, nous vous contacterons pour vous annoncer la bonne nouvelle 

et pour vous envoyer les documents vous permettant de bénéficier de la contrepartie 

correspondant au montant de votre don ; votre chèque sera encaissé*.  

Envoyer le tout par courrier à :   

SCI Domaine Naturel ACGNS 

Campagne de financement participatif 

Le Parc Naturel du Stérou  

56 320 PRIZIAC 

 

*Si le projet ne se concrétise pas, votre chèque vous sera renvoyé en vous remerciant de nous avoir 

soutenu dans notre projet. 

 

Fait à ……………………………………….., le ……………………………….. en 2 exemplaires.  

SIGNATURES  

(faire précéder de la mention manuscrite “Lu et approuvé”). 

DONATEUR                                                                RECEVEUR 

 


