Association
PROJET PRIMATES FRANCE
140 Résidence Boisserette – Rue du Stade – 73190 Challes-les-Eaux
www.projetprimates.com

contact@projetprimates.com

Cher(e) ami(e),
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre projet.
Pour parrainer un de nos chimpanzés, rien de plus simple !
1°/ Choisissez votre mode de paiement
Vous pouvez parrainer un chimpanzé en faisant un don de votre choix chaque mois ou pour une année.

Chèque annuel de ...................€ (à l’ordre de Projet Primates France) à envoyer avec le bulletin de parrainage complété
à : « Association PPF » Claire GAUBERT Les Abelans 47340 Saint Antoine de Ficalba..

Virement annuel de ...............€ (bien mettre en communication le nom de votre filleul et votre nom)

Virement automatique mensuel de ...............€/mois que vous pouvez annuler à tout moment (bien mettre en
communication le nom de votre filleul et votre nom)

Espèces pour un an .................€ uniquement lors des expositions

Par internet, en 2 minutes, grâce à votre carte bancaire sur notre site www.projetprimatesfrance.com
Remarque : Nous ne pouvons initier nous-mêmes un ordre de virement, il est donc inutile de nous envoyer votre RIB. Pour faire un
virement (mensuel ou annuel): rendez vous avec notre RIB ci-dessous à votre banque afin d’initier un ordre de virement.

2°/ Complétez le formulaire de parrainage ci-dessous

L’envoyer par courrier à : « Association PPF » Claire GAUBERT Les Abelans 47340 Saint Antoine de Ficalba.
(surtout si vous payez par chèque)

Ou le scanner (ou retranscrire les informations nécessaires sur un mail) et l’envoyer
parrainage@projetprimates.com

à

Vous recevrez l’histoire détaillée, des photos et des nouvelles de votre filleul(e) poilu(e).
Pour avoir des renseignements complémentaires, contactez par mail à l’adresse parrainage@projetprimates.com
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre projet.
L’équipe de PPF.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE PARRAINAGE
PROJET PRIMATES FRANCE
Nom et prénom :................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville :...................................................Pays :...................................
Tel. : ................................Email :..........................................Votre date de naissance (jour/mois).................
Je désire parrainer.......................... (Nom du chimpanzé) pour
par mois.



Chèque annuel de .................................€



Virement annuel de .............................€



Virement automatique mensuel de ...........................€/mois



Espèces pour un an ......................€ (lors des expositions)



Cochez cette case si vous désirez un reçu fiscal



7€



12€



15€



20€



25€



Autres

(Merci de nous communiquer une adresse mail à laquelle vous recevrez toutes les nouvelles de notre association. Par souci de respect de
l’environnement, nous ne faisons aucun envoi papier)

