
BULLETIN D’ADHESION 
Vous souhaitez soutenir et 

témoigner votre attachement au Zoo de Strasbourg ? 

 

ADHEREZ AU ZOO DE L’ORANGERIE 

Votre adhésion    Permet l’accès gratuit à la mini ferme pendant 1 an 

Contribue à l’achat de nourriture pour nos animaux 

Vous permet de suivre au plus près les nouvelles du zoo par 

notre revue semestrielle « Zoo Actualité » qui vous est offert par 

l’association 

 

Adhésion au Zoo + abonnement mini-ferme adulte inclus : 25€ 

Abonnement mini-ferme enfant (de 4 à 17 ans) : 8€ 

 

Des souvenirs sont en vente à la mini-ferme : ballons, cigognes en peluches, plumes de 

paons (août), journal du Zoo, posters A4 d’animaux du Zoo.  

Possibilité de fêter les anniversaires des enfants sur réservation. 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à : 
Association des Amis du Zoo de Strasbourg 

Parc de l’orangerie 

67000 STRASBOURG 

03 88 61 62 88 

Amis-du-zoo-strasbourg@orange.fr 

 

NOM et Prénom :     

Age : 

Adresse :  
N° de tél :   @ : 

 

Ci-joint un chèque à l’ordre de l’Association des Amis du zoo de Strasbourg d’un 

montant de               €. 

 
Les cartes de membre et d’abonnement mini-ferme sont valables 1 an à compter de la date de réception 

du bulletin d’adhésion et du règlement. 

Le Zoo de Strasbourg est une association à but non lucratif     
Ouverture de la mini-ferme les mercredis, samedis, dimanches, les jours fériés et vacances scolaires  de 

14h15 à 17h45 

mailto:Amis-du-zoo-strasbourg@orange.fr
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