La mission du Conservatoire des Sites Lorrains a été reconnue d’utilité
publique par arrêté préfectoral du 16 avril 2010. Le Conservatoire
des Sites Lorrains est habilité à recevoir dons et legs.

Les missions du Conservatoire
des Sites Lorrains
Connaissance
Grâce à des expertises scientifiques, connaître
et comprendre le fonctionnement des milieux naturels
pour garantir la pérennité des écosystèmes.

Avantages fiscaux*
• Réduction d’impôt pour les legs et versements des particuliers
à hauteur de 66 % du don dans la limite de 20 % du revenu.
• 60 % du montant des versements des entreprises assujetties
à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans la
limite de 5 pour 1 000 du chiffre d’affaires.
• Imputation à l’ISF de 75 % du montant du versement dans la
limite de 50 000 E.
• Les legs versés en nature peuvent être pris en considération.
Pour un don d’une entreprise : c’est la valeur du matériel
comptabilisé ou le prix de la prestation offerte qui figurera sur
le reçu fiscal. Pour les particuliers, l’association évalue ellemême de manière objective le montant du don.
• Exonération des droits de mutation à titre gratuit.

Alors n’hésitez plus,
faites un legs !

... 600 ha sont artificialisés
chaque année en Lorraine,
aidez-nous à sauver le
patrimoine de vos enfants.

*Sous réserve d’évolution législative

Votre don au
Conservatoire
des Sites Lorrains
est un soutien
majeur en faveur
de la protection
de la Nature
en Lorraine

Gestion
Restaurer et entretenir les sites
naturels dans un état optimal pour
la préservation de la biodiversité
et des paysages.

Protection
Acheter, louer durablement
ou passer des conventions avec
des propriétaires privés des sites
naturels afin d’assurer leur
protection sur le long terme.

Valorisation
Transmettre à tous l’amour
et le respect de nos sites naturels.

14, rue de l’Eglise
57930 FENETRANGE
Tél. : 03 87 03 00 90
Fax : 03 87 03 00 97

www.cren-lorraine.fr
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La mission du Conservatoire
des Sites Lorrains reconnue
d’utilité publique

offrez la nature

en héritage

... faites un legs
Le chant des oiseaux
aux abords de nos étangs,
Les prairies en fleurs,
La chaleur du soleil
sur nos coteaux calcaires,
La quiétude de nos marais,
... Des valeurs sûres à
transmettre à nos enfants.
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La nature lorraine, un bie
Soucieux...

de maintenir le lien vital
entre l’Homme et la Nature,
et persuadé de l’essentielle
nécessité de préserver la
biodiversité,

Coupon-réponse

Convaincu...

que la recherche et le respect
vie sont une composante
de
es
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du bon équilibre de toutes les
aines.
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Nos sites naturels protégés
sont ouverts à tous.

Faites un don, un legs,
souscrivez une assurance vie au profit
du Conservatoire des Sites Lorrains
pour une action de proximité
aine dans
(la totalité de ces dons est investie en Lorr
une action de préservation de la Nature)

Je sousigné(e) :
Mme, Melle, M. ..................................................................................................
Prénom .......................................................................................
et /ou Organisme .......................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................................
Code postal ............................................. Ville .............................................................................................................................................
Tél. ..........................................................................................................................................................................................................................................
E-mail .....................................................................................................................................................................................................................................

faire un don de ................................... E
a	Jene souhaite
faveur de la protection des espaces naturels de Lorraine

Conscient de l’action déterminante
des générations passées dans la
constitution des milieux et paysages
lorrains actuels, le Conservatoire est
soucieux de garantir la transmission
de cet héritage dans les meilleures
conditions de préservation aux
générations futures.

Entre générations,
quoi de plus riche
qu’une vraie
solidarité !

Versement par virement bancaire d’un montant de : ................................... E *
ou versement par chèque d’un montant de : ................................... E *
(libellé à l’ordre du Conservatoire des Sites Lorrains)

ou versement en ligne sur notre site Internet : cren-lorraine.fr

a Je souhaite faire un legs
e souhaite faire bénéficier le Conservatoire
a Jdes
Sites Lorrains d’une assurance vie
e souhaite être contacté par le Conservatoire
a Jdes
Sites Lorrains
Bulletin à renvoyer au :

Conservatoire des Sites Lorrains
(Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine)

14, rue de l’Eglise - 57 930 Fénétrange
*Renseignez-vous auprès de votre notaire

