Vous souhaitez participer à la Sauvegarde des Félins et de la Biodiversité ?
Rejoignez l’Association SOS Félins & Co. !!
Cette Association sérieuse réunit de nombreux bénévoles, amis du Parc des Félins, pour
soutenir et mener des actions de protection et de conservation des Félins en milieu naturel.
Plus de détails sur notre site www.sosfelins-andco.org et notre page Facebook.
Pour adhérer : complétez ce bulletin et retournez-le avec votre règlement par chèque à :
Association SOS Félins & Co., 5 avenue Jean Jaurès, 77000 MELUN
Il est également possible de régler par virement bancaire :
Titulaire du compte : SOS Félins & Co.
N° IBAN : 76 4255 9000 2741 0200 1670 440

Domiciliation : CREDITCOOP MELUN
Code BIC : CCOPFRPPXXX

Pour adhérer en ligne : envoyez ce bulletin complété à sosfelins@gmail.com avec votre virement.

Bulletin d’Adhésion à l’Association SOS Félins & Co.
NOM (en majuscules) et Prénom :
Adresse :
Email :

Téléphone :

Je souhaite adhérer à l’Association SOS Félins & Co. pour un an (à compter de la date de signature).
Je choisis de devenir :








Adhérent et je verse une cotisation de 15 € (pas de plaque de parrainage).
Adhérent et Parrain et je verse une cotisation de 50 € par espèce parrainée (choix ci-dessous).
Adhérent et Bienfaiteur et je verse une cotisation de 150 € (pas de plaque de parrainage).
Je fais un don supplémentaire de :
Il s’agit du renouvellement de mon adhésion.
Je souhaite éventuellement participer à la vie de l’association, bénévolement.

Mode de règlement :

□ Virement □ Espèces □ Chèque à l’ordre de SOS Félins & Co.

Date :

Signature (obligatoire) :

IMPORTANT : Seuls les Parrains bénéficient d’une plaque de parrainage, affichée au Parc des Félins,
devant l’enclos de l’espèce parrainée, à préciser ci-dessous :

□ Tigre de Sumatra
□ Tigre de Malaisie
□ Tigre de Sibérie
□ Guépard
□ Panthère des neiges □ Panthère de l’Amour □ Panthère de Perse
□ Panthère du Sri Lanka
□ Lion d’Afrique de l’Est □ Lion d’Angola
□ Lion d’Asie
□ Puma
□ Lynx boréal
□ Chat forestier
□ Jaguar
□ Ocelot
□ Chat des sables
□ Chat de Geoffroy
□ Chat pêcheur
□ Manul
□ Autre espèce au choix (sauf Tigre blanc, Lion blanc et Panthère noire, qui ne représentent pas une
espèce spécifique) :

 Je souhaite que mon nom apparaisse dans la liste des parrains devant l’enclos de l’espèce choisie :
□ OUI
□ NON
 Intitulé exact de la plaque de parrainage (si différent des nom et prénom ci-dessus) :

Vos informations sont confidentielles. Nous nous engageons à ne pas les divulguer en dehors du cadre de l’Association.

