Grâce à votre

soutien, nous pouvons

agir concrètement pour la sauvegarde

de la

biodiversité.

MERCI!

Les dons versés à la Fondation Hëllef fir d’Natur sont déductibles
de l’impôt sur le revenu dans les limites des articles 109 et 112
de la L.I.R. Afin de bénéficier de la déduction fiscale, le montant
cumulé des dons versés à différents organismes au cours de
l’année doit s’élever à un minimum de 120€, ne dépassant ni
20% du total des revenus, ni 1.000.000€. Pour chaque versement
effectué à notre fondation, vous recevrez un certificat justificatif.

What happens to donations?
We use the money you kindly donate to our
Conservation Trust in various ways:

La vie d’un don
La somme d’argent que vous donnez
à notre fondation sert:

• We acquire land of ecological value with a view to conser
ving biodiversity and safeguarding endangered plants and
animals;
• We do management work on nature reserves, in many cases
using teams of workers under social employment promotion
schemes;
• We do targeted scientific research and study work;
• We raise awareness among children, young people and
adults, e.g. by bringing our mobile teaching facility to your
region, your school or your firm.

Faites aussi un ordre permanent!

• à l’aquisition de terrains à haute valeur biologique en vue
de préserver la biodiversité, la faune et la flore en voie de
disparition;

Ordre permanent à compléter et à renvoyer à

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur
5, route de Luxembourg · L-1899 Kockelscheuer

Je soussigné(e) nom / prénom : _________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
Code postal : _____________ Localité : ___________________________
Pays : _______________________________________________________

Was passiert mit den Spenden?
Wir setzen die Gelder, die Sie uns spenden,
in verschiedenen Bereichen ein:

Souscrit un ordre permanent en faveur
de natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur

• Wir erwerben Grundstücke mit hohem ökologischen Wert
um die Artenvielfalt zu erhalten und gefährdete Tiere und
Pflanzen zu schützen.

Compte bancaire: BIC __ __ __ __ __ __ __ __

• Wir verwalten Naturschutzgebiete, oft zusammen mit Teams
aus dem sozialen Bereich.

IBAN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Communication: Biodiversité
CCPLULL IBAN LU89 1111 0789 9941 0000
Périodicité : mensuel trimestriel annuel
Montant : 15€ 25€ 50€ 100€ autre ______________

• à la gestion appropriée des réserves naturelles, en passant,
entre-autre, par des organismes sociaux;

• Wir führen wissenschaftliche Untersuchungen und Studien
durch.
• Wir informieren und sensibilisieren Kinder, Jugendliche und
Erwachsene. Wir kommen zum Beispiel mit unserem natur&
ëmwelt Mobil in ihre Region, Schule oder Firma.

A exécuter à partir du ____________________________________
Date: _______ / _______ / _____________________________
Signature du titulaire: ___________________________________

SAVE BIODIVERSITY

• à réaliser des études et des recherches scientifiques précises;

• à sensibiliser les enfants, les adolescents et les adultes. Nous
nous déplaçons près de chez vous, dans votre région, dans
votre école ou entreprise avec notre natur&ëmwelt mobil.

imprimé sur papier recyclé

Adresse : ____________________________________________________

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur a pour principale
mission l’acquisition et la gestion de réserves naturelles. La
fondation, reconnue d’utilité publique depuis 1983, propriétaire de quelque 1.200 ha de biotopes, s’engage pour la
sauvegarde de notre biodiversité en créant un réseau de
réserves naturelles d’intérêt national et européen.

C h a q u e do n co m p te !

www.na t uremwe lt.lu

A présenter uniquement
en cas de versement

donneur d’ordre
bénéficiaire
Nom et adresse du donneur d’ordre (maximum 4 lignes)

partagés

Date et signature

Date d’exécution souhaitée
Frais (par défaut: à charge du donneur d’ordre)
Avis de débit
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Communication
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Nom et adresse du donneur d’ordre

Die Trockenrasen und Orchideenwiesen Luxemburgs beherbergen eine große Vielfalt an Pflanzen
und Tieren. Diese Biotope entwickeln sich auf magerem, kalkhaltigem Boden in sonniger Lage. Diese extremen Bedingungen sind vorteilhaft für eine
ganze Reihe seltener Arten, wie z.B. Orchideen,
Enzian oder Wacholder. Im Sommer bietet die Vielzahl an Blumen, Insekten und Schmetterlingen ein
farbenfrohes und interessant klingendes Spektakel.
Magerrasen sind sehr seltene und bedrohte Lebensräume in Luxemburg. natur&ëmwelt Fondation
Hëllef fir d’Natur kauft solche Flächen um sie durch
angepasste Bewirtschaftungspläne zu erhalten.

N° de compte du donneur d’ordre

Trockenrasen und Orchideenwiesen

Dry grassland and orchid fields in Luxembourg
offer a great variety of plants and animals. These
habitats develop mainly on poor and chalky
soil, generally well exposed to sunlight. These
extreme conditions favour rare species like or
chids, gentians or juniper. During the summer a
variety of flowers, butterflies and insects offer an
exciting natural show of colors and sounds. Un
fortunately these orchid sites are extremely rare
and highly threatened. natur&ëmwelt fondation
Hëllef fir d’Natur acquires such sites to safeguard
biodiversity through proper management.

N° de compte du donneur d’ordre

Dry grassland and orchid fields

Les pelouses sèches et prés à orchidées du Luxembourg
présentent une grande diversité de plantes et d’animaux.
Ces biotopes se développent sur des sols calcaires et
pauvres, en général bien exposés au soleil. Ces conditions
extrêmes sont favorables à de nombreuses espèces rares,
comme les orchidées, les gentianes ou le genévrier. En été,
une multitude de fleurs, de nombreux papillons et autres
insectes assurent un spectacle varié en couleur et sons de
la nature. Malheureusement, ces sites à orchidées sont
extrêmement rares et très menacés. natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur achète ces sites pour les sauvegarder
en assurant une gestion adaptée à cette biodiversité.

Communication

Pelouses sèches et prés à orchidées

I B A N

Choisissez votre projet! Wählen Sie Ihr Projekt aus!

Code banque ou institution financière bénéficiaire

Choisissez votre projet! Choose your project!

Die biologische Artenvielfalt in Europa hängt
zu 25% vom Vorkommen von Gewässern und
Feuchtwiesen ab. Die Ufer von Seen und Teichen
beherbergen viele Amphibien und sind ganz
spezielle Ökosysteme. Alle Amphibienarten
sind heute gefährdet und ihre Zahl ist stark
rückläufig. Helfen Sie mit, damit unsere Stiftung
die natürlichen Lebensräume der Amphibien
erhalten und restaurieren kann.

N° de compte du bénéficiaire

Projet A3

In Europe, at least 25% of biodiver
sity depends on open water and wet
meadowland. Lakes and ponds, their
banks and amphibian zones, are very
special, biodiversity-rich ecosystems.
But it is precisely these ecosystems,
which are disappearing fast, and
amphibians are particularly threat
ened. Please help our Foundation to
safeguard and restore these natural
habitats..

Seen und Teiche

EUR

En Europe, au moins 25 % de la biodiversité
dépend des plans d’eau et des zones humides.
Les plans d’eau et les mares avec leurs berges
et leurs zones amphibiennes sont des écosystèmes très particuliers où se concentre une forte
biodiversité. Leur nombre est en nette régression. Tous les batraciens sont particulièrement
menacés. Aidez notre fondation à sauvegarder
et à restaurer ces milieux naturels.

Lakes and ponds

Choisissez votre projet! Wählen Sie Ihr Projekt aus!
N° de compte du bénéficiaire (ou sur un autre compte du bénéficiaire)

Plans d’eau et Mares

Choisissez votre projet! Choose your project!

Montant

Projet A2

Nom du bénéficiaire

Vor etwa einem Jahrhundert zählte Luxemburg
noch über 1,1 Millionen Obstbäume. Heute sind
es nur noch knapp 200.000. Obstwiesen sind wesentlicher Bestandteil unseres Landschaftbildes
und unverzichtbar für viele Insekten, Säugetiere
und Vögel. Der Steinkauz oder der Grünspecht
z.B. suchen in alten Obstbäumen nach Nahrung
und Unterschlupf. Diese Obstbaumwiesen sind
Ausdruck einer Tradition Jahrhunderte alter Obstsorten. Eine Geschmacksvielfalt die es unbedingt
zu Erhalten gilt.

Nom du bénéficiaire

A century ago there were more than
1,1 million fruit trees in Luxembourg.
Today, there are as few as 200.000.
Orchards, however, are an integral
part of our landscape and a real
reasure for insects of any kind, small
mammals or birds, like the little owl
or the woodpecker who find food and
habitat in the trunks of old trees. Or
chards are representative of an entire
tradition on ancient fruit varieties. A
wealth diversity we should protect.

0 0 0 0

Il y a un siècle, le Luxembourg comptait plus
de 1,1 millions d’arbres fruitiers, aujourd’hui il
en reste à peine 200.000. Toutefois les vergers font partie intégrante de nos paysages
et ils sont d’une grande richesse pour toutes
sortes d’insectes, de petits mammifères ou
d’oiseaux, comme la petite chouette chevêche
ou le pic vert qui y trouve nourriture et habitat
dans les troncs des vieux arbres. Les vergers
symbolisent aussi toute une tradition autour
des anciennes variétés de fruits. Une diversité
de saveur qu’il convient de sauvegarder.

9 9 4 1

Obstbaumwiesen

Montant

Orchards

0 7 8 9

Les vergers

Un caractère MAJUSCULE ou signe
par case en cas d’écriture manuscrite

Choisissez votre projet! Wählen Sie Ihr Projekt aus!

Virement / Versement

Choisissez votre projet! Choose your project!

Copie Client

Projet A1

