
APPEL A DON 2012 
pour les 

ADHERENTS et SYMPATHISANTS 
de FERUS    

Chers amis adhérents et sympathisants,
                                                                                                                     

Cette année 2012 est une année difficile pour FERUS, comme pour d’ailleurs bon nombre d’associations. Nous 
vous avions déjà annoncé l’année dernière la prévision de réduction drastique des subventions et aides de 
l’Etat. Ainsi, 2012 aura vu le soutien de l’Etat, notamment pour Parole d’Ours, diminuer de plus de 50 % par 

rapport à 2011. Nos partenaires et soutiens associatifs, que ce soient des fondations ou associations, subissent, eux 
aussi, cette diminution des engagements de l’Etat, ce qui entraîne une diminution logique de leur soutien financier.
Mais FERUS a pourtant continué à financer en 2012 ses actions pour la protection des grands prédateurs : 
Pastoraloup, Parole d’Ours, la préparation du projet plantations-ruches, la poursuite de la réalisation du DVD ROM 
interactif, l’impression de la Gazette des Grands Prédateurs.

Toutes ces actions, c’est en grande partie grâce à vous que nous pouvons les réaliser puisque la part de fonds propres 
de FERUS, vos dons et cotisations, reste prépondérante dans toutes ces actions.

Nous faisons donc appel à votre générosité pour donner un «coup de pouce» fondamental à notre association.

Merci pour votre soutien, votre confiance et votre générosité.

66 % de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable :

BON DE SOUTIEN A RETOURNER AVANT LE  31 DECEMBRE 2012 ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT A  
FERUS - BP 80114 - 13718 - ALLAUCH CEDEX

CECI N’EST PAS UN APPEL DE COTISATION POUR L’ANNEE 2013
POUR LES ADHERENTS 2012, VOTRE DON VIENDRA S’AJOUTER A VOTRE COTISATION 2012
POUR LES ADHERENTS 2011, CE DON CONSTITUERA VOTRE COTISATION 2012 

Nom : ................................................................................. Prénom : ................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code postal : ........................................ Ville : ...................................................................................................
Adresse mel : ...................................................@...............................  ( : ........................................................

 Je fais un don supplémentaire de …………………………… Euros pour l’année 2012. (adhérents)
J’ai bien noté que ce don n’est pas ma cotisation 2013 et qu’il viendra s’ajouter à ma cotisation 2012 sur le cer-
tificat de déduction fiscale que je recevrai avec mon appel de cotisation 2013, en janvier 2013.

 Je réadhère pour 2012 en faisant un don de ................................. Euros.
Je recevrai en janvier 2013 mon certificat de déduction fiscale 2012 accompagné de l’appel à cotisation 2013.  

 Je fais un don de ...................................... Euros pour l’année 2012 (sympathisants). 
FERUS vous adressera un certificat de déduction fiscale. 

Date : ……………………………….. Signature :

" " "

www.ferus.org

Par exemple, si vous donnez - la déduction fiscale ... cela ne vous coûtera que

20 € - 13.20 € = 6.80 €
50 € - 33 € = 17 €
100 € - 66 € = 34 €
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