
DE LA MÉNAGERIE,
LE ZOO DU 
JARDIN DES PLANTES

ulule.com/parrainez-un-orang

LES ORANGS-OUTANS

Prénom : Nénette
Sexe : femelle
Date et lieu de naissance : 1969, Île de Bornéo
Traits de caractère : passionnée de peinture et de bricolage.
Victime du braconnage, Nénette a été recueillie à la Ménagerie à l’âge de  
3 ans. Depuis son arrivée, Nénette a connu 3 mâles et eu 4 enfants.  
À 49 ans passés, elle est l’un des plus vieux orangs-outans connus au monde  
et la vedette incontestée de la Ménagerie. 

Prénom : Théodora
Sexe : femelle
Date et lieu de naissance : 05/05/1988, Jersey
Lien de parenté : mère de Tamü
Traits de caractère : espiègle et observatrice, Théodora essaie de siffler  
ou de faire claquer ses pouces pour imiter les soigneurs.
Théodora est arrivée à la Ménagerie avec sa fille Tamü en 2007.  
Elle forme un couple fusionnel avec Banggi, le jeune mâle du groupe. M
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POURQUOI PARRAINER ?

UN NOUVEL ENCLOS
La Ménagerie souhaite se doter d’une nouvelle structure 
permettant d’agrandir l’enclos actuel des orangs-outans. 
Ce nouvel enclos, composé d’une volière extérieure 
communiquant avec l’enclos intérieur, offrira la possibilité 
aux orangs-outans de s’ébattre dans un vaste volume et de 
multiplier par cinq leur espace de vie. Cette volière, élaborée 
avec des filets en inox, permettra à ces primates arboricoles 
de pouvoir grimper sur la structure qui pourra, à son sommet, 
atteindre 15 m de hauteur.

UNE ESPÈCE EN DANGER
Les orangs-outans sont classés “En danger critique 
d’extinction” par l’UICN depuis 2016. Associés aux 
programmes de préservation des populations en milieu 
naturel, les zoos européens dont le zoo du Jardin des 
Plantes participent à la conservation des orangs-outans en 
accueillant une population de sauvegarde. Les orangs-outans 
de la Ménagerie sont ainsi de précieux ambassadeurs  
de la défense des Grands Singes, menacés dans leur  
milieu naturel. 

En devenant parrain/marraine d’un orang-outan de la 
Ménagerie, vous contribuez au projet d’extension de l’enclos 
des orangs-outans et à la préservation de l’espèce.
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DE LA MÉNAGERIE
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Prénom : Banggi
Sexe : mâle
Date et lieu de naissance : 07/12/2006, Fuengirola (Espagne)
Traits de caractère : sensible et réceptif, Banggi se montre souvent très doux 
avec les soigneurs.
Banggi est le dernier à avoir rejoint le groupe. Il s’est vite adapté à son nouvel 
environnement et vit une grande histoire d’amour avec Théodora.  
Adolescent, il n’a pas encore de disque facial et a du poids à prendre avant 
d’atteindre les 100 kg d’un mâle adulte.

Prénom : Tamü
Sexe : femelle
Date et lieu de naissance : 29/11/2004, Twycross (Angleterre)
Lien de parenté : fille de Théodora
Traits de caractère : joueuse et parfois impatiente, Tamü adore s’amuser  
et faire des bêtises.
Tamü est toujours dans sa période adolescente. Elle n’a pas encore fini  
sa croissance et son apprentissage avec sa mère, Théodora.



BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS

Pour un don de 5 €
• Un grand merci !

Pour un don de 25 €
Soit 8,50 € après déduction fiscale
• Remerciements sur le site internet du Jardin des Plantes
• Certificat de parrainage et fiche de présentation avec portrait photo de l’animal

Pour un don de 50 €
Soit 17 € après déduction fiscale
• Toutes les contreparties offertes pour un don de 25 €
• 1 invitation pour la Ménagerie

Pour un don de 80 €
Soit 27,20 € après déduction fiscale
• Toutes les contreparties offertes pour un don de 25 €
• 2 invitations pour la Ménagerie

Pour un don de 150 €
Soit 51 € après déduction fiscale
• Toutes les contreparties offertes pour un don de 25 €
• 1 pass annuel Ménagerie : accès illimité à la Ménagerie pendant 1 an
• Remerciements sur le panneau des donateurs à proximité de l’enclos

Pour un don de 300 €
Soit 102 € après déduction fiscale
• Toutes les contreparties offertes pour un don de 150 €
•  Invitation pour 2 personnes aux vernissages des expositions du Jardin des 
Plantes du Muséum pendant 2 ans (saison 2018 - 2020)

Pour un don de 500 €
Soit 170 € après déduction fiscale
• Toutes les contreparties offertes pour un don de 300 €
•  1 pass annuel Grand site du Jardin des Plantes : accès illimité à tous les sites 
(galeries, serres et Ménagerie) du Jardin des Plantes pendant 1 an

Pour un don de 1 000 €
Soit 340 € après déduction fiscale
• Toutes les contreparties offertes pour un don de 500 €
•  Invitation pour 2 personnes à une visite privée de la Ménagerie avec accès aux 
coulisses (clinique vétérinaire et cuisines)

Pour un don de 5 000 €
Soit 1 700 € après déduction fiscale
• Toutes les contreparties offertes pour un don de 1 000 €
•  Visite exclusive de la Ménagerie pour 2 personnes avec accès aux coulisses 
+ invitation à une séance d’entraînement des orangs-outans dans leurs loges, 
avec les soigneurs

Pour un don libre :
Bénéficiez des contreparties liées au niveau de don inférieur

En fonction du montant de votre don, les contreparties détaillées 
ci-dessous vous seront offertes.
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ORANG-OUTAN PARRAINÉ
 Nénette        Banggi        Théodora        Tamü

Mon don est de             euros
et je bénéficie d’une économie d’impôt au titre de :  

 l’impôt sur le revenu        l’impôt sur la fortune immobilière

VOS COORDONNÉES 
Civilité     M.     Mme     Mlle       

Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Code postal :                   Ville :

Pays :                            Téléphone :

Email : 

Si ce parrainage est un cadeau, merci d’indiquer les coordonnées du parrain :
Civilité     M.     Mme     Mlle       

Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Code postal :                   Ville :

Pays :                            Téléphone :

Email : 

  Je souhaite apparaître sur le panneau de remerciements à proximité de 
l’enclos et sur le site Internet du Jardin des Plantes. 
  J’accepte de recevoir des informations sur l’actualité des orangs-outans  
de la Ménagerie.

  

PAR CARTE BANCAIRE
Connectez-vous sur le site Internet :
ulule.com/parrainez-un-orang

PAR CHÈQUE
Envoyez votre chèque à l’ordre de “RR - Direction des ressources” accompagné 
du formulaire ci-après rempli, à l’adresse suivante :
Service mécénat - Hôtel de Magny - CP 24
Muséum national d’Histoire naturelle
57, rue Cuvier
75005 PARIS
Le reçu fiscal sera établi et adressé exclusivement aux nom et adresse indiqués 
sur le chèque.

Pour les particuliers, votre don est déductible :
•  soit de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don (dans la limite de 20 % 
du revenu imposable). Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.

•  soit de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75 % du don (dans  
la limite de 50 000 € - limite atteinte lorsque le don est de 66 666 €).  
Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.

—
CONTACT
contact.donateurs@mnhn.fr
01 40 79 53 45

Les informations recueillies sont destinées au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), 
57 rue Cuvier 75005 PARIS. Elles sont collectées et utilisées afin de gérer les parrainages et 
leurs contreparties, de vous transmettre un reçu fiscal et de vous envoyer des informations 
relatives au suivi du projet de parrainage. Sous réserve de votre consentement, vos nom 
et prénom seront utilisés pour apparaître dans les remerciements ; votre email pourra 
être utilisé par le MNHN pour vous permettre de recevoir des informations. Les services 
communication, mécénat et contenus numériques du MNHN ainsi que des prestataires 
externes (plateforme de financement des parrainages, prestataires d’hébergement et de 
maintenance du site internet, etc.) sont destinataires de vos données. Aucun transfert de 
données hors de l’Union européenne n’est réalisé. Le MNHN conserve vos données dans 
un délai maximal de trois ans.
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données 
personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation 
du traitement, de portabilité pour demander le transfert de vos données lorsque cela 
est possible et d’effacement. Vous pouvez donner des instructions sur le sort de vos 
données après votre décès. Ces droits peuvent être exercés en envoyant soit un courriel 
à l’adresse mecenat@mnhn.fr soit un courrier à Muséum national d’histoire naturelle - 
Service mécénat, Hôtel de Magny, CP 24, 57, rue Cuvier 75005 PARIS. Veillez à préciser vos 
nom, prénom, adresse postale et à joindre une copie recto-verso de votre pièce d’identité 
à votre demande. En cas de difficulté dans la gestion de vos données personnelles, vous 
pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.

COMMENT PARTICIPER ? FORMULAIRE DE PARRAINAGE

Les entreprises peuvent bénéficier d’avantages fiscaux 
spécifiques et de contreparties en termes de visibilité et de 
relations publiques. Pour en savoir plus, contactez-nous à 
mecenat@mnhn.fr ou au 01 40 79 53 45


