Promesse de don
Une promesse de don constitue un engagement légal

Nom/Raison sociale* :

Prénom*:

Rue* :
Code postal* :
Localité* :
Adresse email :
Numéro de téléphone :
Montant de votre don (en CHF)* :
Votre message/commentaire :

La Fondation Jean-Marc Landry est une fondation nationale, qui s’engage en faveur du développement
durable et de la préservation de la biodiversité, dans le respect de l’Être humain et de la Nature.
Son but est d’optimiser la coexistence entre activités humaines et présence des prédateurs, particulièrement celle du loup, qui
symbolise la plupart des conflits d’usage des espaces naturels susceptibles de survenir entre êtres humains et animaux sauvages.
Parvenir à conserver activités pastorales et loups sur un même territoire signifie également ouvrir la voie à la protection d’autres
milieux et espèces menacés moins emblématiques. La fondation atteint son but avant tout par l’acquisition et la diffusion de
connaissances via la recherche scientifique et les échanges avec les acteurs de cette coexistence. Résolument indépendante et
impartiale, la fondation déploie son activité à l’échelle nationale, européenne et mondiale. Elle recherche et propose des solutions
concrètes, pragmatiques et adaptées, qui favorisent une coexistence équilibrée et viable à long terme entre êtres humains et
prédateurs et une gestion équitable et durable des espaces naturels, conférant ainsi au pastoralisme et au loup un rôle
d’ambassadeurs. La fondation veut offrir une troisième voie en adéquation avec la réalité du terrain et l’exactitude des données.
Car vivre ensemble est parfaitement possible ; encore faut-il s’en donner les moyens.

Lieu* :

Date* :

Signature* :
Votre promesse de don vous sera confirmée dès réception et vous recevrez un bulletin à l’adresse
indiquée ci-dessus pour effectuer votre versement.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre générosité !
Veuillez renvoyer ce form ulaire par courrier postal uniquem ent, à l’adresse :
Fondation Jean-Marc Landry, Route de la Croix 31, CP 17, CH-1921 Martigny-Croix

* Champs obligatoires

