
 

□ J’autorise PACA Pour Demain à utiliser mes informations au sein de l’association. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » ces renseignements sont utilisés pour la gestion interne de 
l’association. Elles ne font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de l‘association. 
Conformément au RGPD, vous pouvez exercer vos droits, notamment de retrait ou de 
modification des informations vous concernant, en prenant contact avec l’association à l’adresse 
mail Contact@pacapourdemain.fr  

Soutenez nos actions, 
Adhérez ! 

Nom : ……………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………Ville : …………………………………… 

□Première adhésion    □Renouvellement 

□Adhésion 30€ 

□Adhésion demi-tarif 15€ 

(Cartes jeunes, demandeurs d’emploi) 

□Adhésion de soutien 

A partir de 50€  ……………………………………..€ 

□Don libre (hors adhésion) ……………………€ 

 Date et signature 

□Par chèque*             □Sur HelloAsso® 

*A l’ordre de PACA Pour Demain 

Contact par mail : contact@pacapourdemain.fr 
www.pacapourdemain.fr 

Notre newsletter arrive bientôt dans votre boîte mail ! 
 

 
Parrainez un animal : participez à ses 

soins et à son retour à la nature ! 

Le centre est autorisé à détenir temporairement des espèces 
sauvages protégées par la loi. 

 

□Don libre………….  €               □ Pour un rapace          75€ 

□ Pour un passereau    25€   □ Pour un mammifère 90€ 
□ Je le baptise         +10€      □ Je l’observe en live +20€ 

Nous vous contacterons par mail pour vous présenter 
votre petit protégé ! Vous pourrez même lui donner un 

nom de votre choix ! 
Grâce à votre don vous pourrez avoir des nouvelles tout 
au long de sa convalescence et assister à son relâcher ! 

 

□Par chèque*             □Sur HelloAsso® 

*A l’ordre de PACA Pour Demain 

Avec PACA Pour Demain protégez la biodiversité qui vous entoure et participez à la création du premier centre de 
soins de la faune sauvage dans les Alpes-Maritimes. 
Quelles sont les missions d’un centre de soins ? Secourir, soigner et relâcher dans son milieu naturel un animal 
blessé ou en détresse. Comment ? Par une prise en charge des animaux dans des installations spécialisées, des 
soins adaptés, une équipe d’experts, des vétérinaires partenaires et des bénévoles formés. 
Cette action est prioritaire mais nous avons encore de nombreux projets à vous proposer. Alors, agissons 
ensemble! 
 66% de vos dons déduits de vos impôts ! 

□Je souhaite devenir bénévole 
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