
Remplissez le bulletin de soutien et cochez-la 
(les) partie(s) correspondante(s) à votre choix.

Je soussigné(e) :  ���������������������������������������������������������������������
Adresse :  ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail :  ����������������������������������������������������������������������������������
Tél� :  ����������������������������������������������������������������������������������������

Adhésion offerte pour un don supérieur à 30 €

Je souhaite soutenir l’association P-WAC avec :

Soit un total de …… €

Retournez le bulletin accompagné de votre règlement par :
  Chèque à l’ordre de : P-WAC

4B rue Marcel Sembat 69 150 Décines
  Virement bancaire : IBAN : FR76 4255 9100 0008 0230 

5035 756 // CREDIT COOPERATIF CCOPFRPPXXX
 
Date :�����������������Signature :
(parents pour les mineurs) : 

UNE ADHÉSION
(carte membre, participation à l’AG, réception de la newsletter) :

 Junior (-18 ans/étudiants) : 10 €
 Adulte : 20 €
 Membre bienfaiteur : dès 100 €

UN DON :
 Je fais un don de la somme de mon choix …… €

UN ACHAT D’ARBRE
 Dialium : 10 € x …… =  …… €
 Naucléa : 20 € x …… =  …… €
 Diospyros : 30 € x …… =  …… €
 Pack 3 Arbres : 50 € x …… =  …… €

UN PARRAINAGE DE SINGE ORPHELIN
choisissez votre filleul (page ci-contre)
et financez sa nourriture et ses soins (ci-dessous)

 Parrainage Classique : 10 €
 Parrainage Medium : 15 €
 Parrainage Prestige : 30 €
 Parrainage Luxe : 100 €

Chez les Cercopithèques ascagnes :
 Kiki : 1er orphelin du projet. Il a un an et demi, il se dé-

brouille très bien en forêt lors de ses balades. Curieux, at-
tachant, c’est un vrai glouton qui dévore tout ce qu’il trouve !

 Muké : 2e orphelin, il a un an, il est très protecteur, dur au 
cœur tendre. Il est arrivé très maigre au camp, d’où son nom 
en lingala (Muké = maigre), et sera probablement le domi-
nant du groupe.

 Joe : Seule petite femelle actuellement, cette petite d’en-
viron six mois a su s’imposer face aux autres orphelins et 
aime jouer dans les arbres.

 Inga : Petit mâle de près de 7 mois. Très craintif à son 
arrivée, il adore jouer avec Kiki, et rassurer son partenaire 
de toujours, Sikila.

 Sikila : Le petit de la bande, avec ses 600 grammes et son 
jeune âge. Sauvage, il n’approche que très peu l’homme, et 
trouve réconfort auprès d’Inga avec qui il était captif, et de 
Joe, sa petite maman de substitution.

 Rambo : Âgé d’environ 4 ans, Rambo est aujourd’hui en 
réhabilitation. À l’aise dans son nouvel enclos, il joue son rôle 
de sage lors de ses interactions avec les plus jeunes.

 Wumba : 4 ans, il a des séquelles de son passé. Solitaire, 
il ne cherche aucun contact avec ses congénères. Sa réha-
bilitation sera plus longue que celle de Rambo.

Chez les Chimpanzés :
 Youyou : Sortie du Zoo de Kinshasa en mars 2018, 

Youyou a 4 ans, heureuse de vivre et avec un petit caractère 
bien trempé. Fin 2018, elle intégrera l’enclos de réhabilitation 
avec son amie Mongo.

 Mongo : Mongo, 4 ans, vient aussi du Zoo de Kinshasa. 
Grande joueuse qui adore sauter dans son hamac, elle reste 
très craintive et a besoin de temps pour faire confiance, et 
d’attention pour se rassurer.
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Pour limiter notre empreinte écologique,

vous recevrez uniquement votre carte membre / parrainage par mail
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Choisissez votre filleul : BULLETIN DE SOUTIEN


