
             BULLETIN DE PARRAINAGE 
 
 

Remplissez-moi et retournez-moi accompagné de 

votre règlement à l’ordre de P-WAC (8 impasse 

des bouleaux 38280 Villette d’Anthon)  
 

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

…………………………………………………...

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

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

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

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

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

…………………………………………………... 
  

Je souhaite faire un don pour Kiki (au choix) : 

 9 € pour une boite de lait en poudre  

 20 € de fruits   

 Somme libre………………………….……... € 
 

Je souhaite parrainer Kiki pour : 
 1 mois : 20 €  

 Plusieurs mois : 20 € * … mois  =  …...……. € 

 1 année (offre spéciale) : 120 € (soit 10 €/mois)  

 Somme libre …………………………………€  
 

Soit un total de …………………………….… €  
 

Date :   Signature 
 

Pour tout don/parrainage mensuel/annuel, vous 

pouvez mettre en place un virement mensuel via 

Paypal ou en communicant à votre banquier nos 

coordonnées bancaires (IBAN : FR76 1780 6005 

3604 1117 0311 105, BIC : AGRIFRPP878) 

afin d’établir un virement permanent.  

 
Pour limiter notre empreinte écologique, vous 
recevrez votre attestation par email. info@p-wac.org 
 

                Ne pas jeter sur la voie publique 
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