Arbres Vénérables
Appel pour faire classer les Arbres Vénérables en tant que Patrimoines Mondiaux
International Call to enter the Venerable Trees in the list of the World Heritage

Jérôme Hutin
Photographe Explorateur

Bon de contribution ("libéralité") * - Contribution Bond
« Oui, je désire soutenir les efforts et projets de Jérôme Hutin, afin
qu'il arrive à faire classer les Arbres Vénérables au Patrimoine
Mondial (Appel soutenu internationalement), tout en sensibilisant
les peuples de la Planète à un meilleur respect des arbres. En
échange je recevrais des newsletters et le message que j’aurais
écris ci-dessous pourra même être mis en ligne sur le site des
Arbres Vénérables. »

Nom / Name:

« Yes, I wish to support the efforts and projects of Jerome Hutin, so that
he manages to enter the Venerable Trees as World Natural Heritage
(internationally supported Call), while making aware the people of the
Earth to a better respect of the trees. In exchange, I would receive
newsletters and the message that I will write bellow will be publishing
on the Venerable Trees’ website.

Ville / Town:

Prénom / Surname:
Adresse / address:
Code postal / Zip Code :

Pays / Country :
Email:
Tel:
Anniversaire / Birthday:

Votre soutien / Your donation:
Le livre « Les Arbres Vénérables » : 37 Euros
/ 50 Euros / 100 Euros /
ou Plus....or more…

Signature :

Au-delà de 100 Euros, je vous enverrais automatiquement
mon livre « Les Arbres Vénérables » More than 100 euros, I
will offer my Book (in french only at this time) « Les Arbres
Vénérables ».

Comment envoyer votre soutien? How to send your donation :
·
·

Par chèque à / By cheque: Jérôme Hutin - route de Villac 24120 - Terrasson – France
mandat cash urgent or Western Union : for this case, send on
my email the transfer number and your name.

contacter Jérôme Hutin:
Route de Villac - 24120 - TERRASSON France
Tel: (33) (0) 872 17 09 67
Portable: (33) (0) 6 19 77 28 08
Email: arbresvenerables@wanadoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr

Votre message personnel / Your personal message:

* Libéralité: Disposition faite à titre gratuit à une personne étrangère à la famille de tout ou partie d'un bien sous
forme de legs ou de donation.
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