ASSOCIATION BAIKAL
Formulaire de parrainage

Être parrain ou marraine, c'est soutenir financièrement l'Association en choisissant un animal à parrainer et
ainsi nous aider à payer les frais occasionnés par cet animal (frais vétérinaire, nourriture, anti-parasitaires,
soins divers...).
Je soussigné(e) :
□ Madame □ Monsieur
Nom : …......................................................................................................................
Prénom : …................................................................................................................
Adresse : …......................................................................................................................................................................................
Code postal : …..................................................................... Ville : …....................................................................................
N° de téléphone : …...../......../......../......../........ Adresse mail : …....................................................................................

Désire parrainer un animal de l'« Association BAIKAL » selon la formule qui me convient (cocher la case
correspondante) :
Parrainage régulier

□ Je m'engage à régler la somme de …............ € par mois pendant …............ mois pour aider l'Association à
financer les frais engagés pour mon/ma filleul/e et je joins mon premier paiement.
Parrainage ponctuel

□ Je verse la somme de …............ € pour financer les frais engagés pour mon/ma filleul/e ce mois-ci et je
joins mon paiement.
Parrainage matériel

□ J'envoie un colis pour mon/ma filleul/e (nourriture, matériel, anti-parasitaire, jouet etc...) après
renseignements sur ses besoins.
Choix du filleul ou de la filleule : ….................................................................................................................................
Le paiement et l'envoie du formulaire peuvent être fait soit :

•

Par internet : envoie du formulaire par mail et paiement par Paypal : associationbaikal@outlook.com

•

Par courrier : envoie du formulaire et du/des chèque(s) par courrier : Association BAIKAL
35 rue Henry Potez
40000 MONT-DE-MARSAN

En échange de mon parrainage, l'Association s'engage à me faire parvenir des nouvelles ou des photos de
mon/ma filleul/e par l'intermédiaire de la page Facebook ou par mail.
Le parrainage ne donne aucuns droits au parrain ou à la marraine sur l'animal. Les décisions le concernant
restent sous l'autorité de l'Association BAIKAL. L'Association s'engage à informer le parrain dès l'adoption
de son/sa filleul/e.
Aucun don n'est remboursable suite à l'adoption ou au décès de l'animal, cependant un transfert de
parrainage (report des dons sur un autre animal) peut être effectué.
Fait à : …........................................................................................................................... , le : …......./........../.........................
Signature :

