
  

ACHAT ARBRE 
 

 

Remplissez le bulletin suivant pour recevoir 

votre reçu fiscal et votre Certificat de Propriété  

Symbolique d’Arbre.  

 

 

Je soussigné(e):…................................................. 

…………………………………………………... 

Date de naissance : ............................................... 

Tél : ...................................................................... 

Adresse : …........................................................... 

...............................................................................

............................................................................... 

E-mail: .................................................................. 

…………………………………………………... 

  

 Je déclare acheter …………………. arbre(s) 

de manière symbolique, sur le site de P-WAC 

 

Arbre(s) choisi(s) :  

 

 Dialium (10 €)     *……. (Quantité)= ............ €  

 Nauclea (20 €)     *……. (Quantité)= ............ € 

 Diospyros (30 €)  *……. (Quantité)= ............ € 

 

 

 Je verse la somme totale de ………………… € 

 

Date :  

Signature (parents pour les mineurs) : 

 
 

 

Pour limiter notre empreinte écologique, vous 

recevrez vos documents par email. Merci de votre 

compréhension. info@p-wac.org  Ne pas jeter sur la 

voie publique 
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