
BULLETIN DE SOUTIEN 

 

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

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

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

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

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

Age : ............................................. Tél : .............................................................................................................. 

 

Souhaite soutenir l’association P-WAC avec (je coche la/les case(s) de mon choix):  

  

UNE ADHESION : 
                  □ 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€ * …………… (quantité) = …………. € 

□ Naucléa : 20€ * …………... (quantité) = ….………. € 

□ Diospyros : 30€ * ………… (quantité) = ………...…€ 

□ Pack 3 Arbres : 50€ * …..… (quantité) = .............…. € 

 

UN PARRAINAGE DE SINGE ORPHELIN: 
□ Une boite de lait en poudre : 9 € 

□ Un mois de parrainage : 20 € * …….… (nombre de mois) = …………. € 

□ Parrainage d’une année : 120 € (soit 10 €/mois) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit un total de …………………………………….………………………………….. €  

 

Retournez le bulletin accompagné de votre règlement par : 

□ Chèque à l’ordre de : P-WAC / 4B rue Marcel Sembat 69150 Décines 

□ Virement bancaire : IBAN: FR76 1780 6005 3604 1117 0311 105 // SWIFT : AGRIFRPP878  

  

Date :      Signature (parents pour les mineurs) :  
 

Association P-WAC, loi 1901. Contact : www.p-wac.org /  info@p-wac.org  

Pour limiter notre empreinte écologique, vous recevrez uniquement votre carte membre / parrainage par mail 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Choisissez votre filleul :  
 

□ Kiki : Premier orphelin du projet âgé aujourd’hui d’un an et demi, il se débrouille très bien en forêt lors de 

ses balades. Il est curieux, attachant, et est un vrai glouton qui dévore tout ce qui se trouve sur son passage !   
 

□ Muké : Deuxième orphelin, âgé environ d’un an, il est très protecteur tout en cherchant le réconfort de 

maman de substitution, ce qui le rend très touchant. Il est arrivé très maigre au camp, d’où son nom en lingala 

(Muké = maigre), et sera probablement le dominant du groupe.  
 

□ Joe : Seule petite femelle actuellement, cette petite d’environ six mois a su s’imposer face aux autres 

orphelins et aime jouer dans les arbres. 
 

□ Rambo : Agé d’environ quatre ans, Rambo est aujourd’hui en réhabilitation. Il est très à l’aise dans son 

nouvel enclos et joue son rôle de sage lors de ses interactions avec les plus jeunes.  
 

□ Wumba : Du même âge que Rambo, Wumba a beaucoup de séquelles de son passé et est très solitaire. Il ne 

cherche aucun contact avec ses congénères et est très difficile au niveau des repas. Sa réhabilitation sera plus 

longue que celle de Rambo.  
 


