Choisissez votre filleul :

Remplissez le bulletin de soutien et cochez-la
(les) partie(s) correspondante(s) à votre choix.
Je soussigné(e) : �����������������������������������������������������
Adresse : ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail : ...................................................................................
Tél. : ����������������������������������������������������������������������������������������

Je souhaite soutenir l’association P-WAC avec :

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 …… €

Adhésion offerte pour un don supérieur à 30 €. Vous pouvez faire un don par
chèque, avec Paypal ou par virement bancaire. Merci de bien indiquer votre
adresse postale pour que nous puissions vous établir un reçu fiscal.

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 et financez sa nourriture et ses soins
Parrainage Classique : 10 €/mois
Parrainage Medium : 15 €/mois
Parrainage Prestige : 30 €/mois
Parrainage Luxe : 100 €/mois
Le parrainage mensuel n’a pas a être renouvelé. Il prend fin quand vous le
décidez. En cas de décès de l’animal, les sommes versées seront réaffectées sur
un autre animal ou seront utilisées pour les autres frais de l’association, selon
votre souhait.

UN BÉBÉ, UN ARBRE

Un arbre : 15 € x …… = …… €

Je plante X arbre(s) dans la forêt du Congo et j’offre le certificat de propriété
à bébé qui vient de naître. Bébé et son ou ses arbre(s) grandissent ensemble.
Certificat daté signé, photo de ou des arbre(s) avec le nom de bébé et sa date de
naissance.
PRÉNOM : ............................................ DATE DE NAISSANCE : ...................................

Chez les Cercopithèques ascagnes :

Chez les Chimpanzés :

Kiki : 1er orphelin du projet, il est pour le moment le chef
du groupe de par sa nature bienveillante et accueillante visà-vis des nouveaux. Curieux, attachant, c’est un vrai glouton.

Youyou : Sortie du zoo de Kinshasa en Mars 2018, Youyou est heureuse de vivre, elle est à l’aise partout. C’est une
grande gourmande qui apprécie son nouvel enclos de réhabilitation.

Muké : 2ème orphelin, il est très protecteur, un dur au
cœur tendre. Il est arrivé très maigre au camp d’où son nom
en Ingala (Muké = maigre). Il a une nature de dominant.
Joe : Seule femelle du groupe, elle est la maman de
substitution de tous les petits nouveaux. Elle a su s’imposer
face aux mâles et adore jouer dans les arbres.
Inga : Très craintif à son arrivée, il a repris confiance grâce
à Kiki et est très proche de son compagnon de « captivité »
Sikila avec qui il adore jouer à longueur de journée.
Sikila : Sauvage, il n’approche que très peu l’homme et
trouve réconfort auprès de Inga avec qui il était captif. Il est
de petite taille mais est très vif.
Rambo : Jeune mâle de 5 ans, il est à l’aise dans son
enclos de réhabilitation qu’il a du mal à partager ! Il joue
cependant son rôle de sage lors des interactions avec les
plus jeunes.
Wumba : Jeune mâle de 5 ans, il a été captif avec Rambo.
Il est un solitaire et ne cherche aucun contact avec ses
congénères. Il a des séquelles de son passé et il ne tolère
aujourd’hui que Kiki.
Bitumba : Détenu chez un particulier, il est arrivé à l’âge
de 5 mois avec déjà un caractère de guerrier. Il est très
proche de Kiki et s’est imposé comme son garde du corps et
accompagnateur.
Madesu : Le petit dernier arrivé à à peine 2 mois, il adore
les haricots, les madesu, d’où son nom ! Il est de nature
timide et essaie de prendre petit à petit sa place au sein du
groupe aidé en cela par Joe, sa maman de substitution.

Mongo : Sortie du zoo de Kinshasa en Mars 2018 avec
Youyou, elle est très joueuse. Mongo reste très craintive et
a besoin de temps pour faire confiance et d’attention pour
être rassurée.
Mayele : Détenu par un sorcier local qui le faisait boire,
fumer et l’habillait comme un enfant, Mayélé s’identifiait plus
à un humain qu’à un chimpanzé, mais la cohabitation avec
Mongo et Youyou lui a permis de retrouver petit à petit ses
instincts de chimpanzés.
Elonga : Sorti du trafic international en très mauvais état
de santé, Elonga a repris confiance et est à présent curieux
de tout C’est un vrai polisson avec ses compagnons. Il devra
encore attendre avant de rejoindre les autres chimpanzés
dans leur enclos de réhabilitation.
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 1780 6005 3604 1537
3844 614 - BIC : AGRIFRPP878
Paypal
Date :
Signature :

(parents pour les mineurs) :

P-WAC a l’agrément ministériel permettant d’établir des reçus fiscaux. Ce reçu vous permet de déduire de vos impôts 66% du montant du don dans la limite de 20% de vos revenus.
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
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