Liste de parrainage Pandathlon WWF
En faveur des grands prédateurs et des Alpes

N° de dossard

Pour tous:
Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Localité: _______________________________

Pour les classes et les équipes:
Ecole/équipe: _________________________

Classe: ____________________________________

Nom de l’enseignant(e): ____________________________________________________________________

Par sa signature, le responsable légal consent à ce que les données relatives de son enfant soient utilisées dans le cadre administratif et en vue
du bon déroulement du Pandathlon, et ce uniquement. Ces données ne seront ni communiquées ni diffusées à des tiers.
Droit d’image : le responsable légal consent à ce que son enfant soit éventuellement pris en photo durant le Pandathlon. Ces images, dont le
droit revient au WWF Suisse, pourront être utilisées pour illustrer nos activités lors de publications ou sur nos sites Internet et réseaux sociaux.
 Oui  Non (cocher la case correspondante)
Lieu et date: _________________________________________ Signature: __________________________________________________
Je m'engage à soutenir la personne participant à la course mentionnée ci-dessus par un don en faveur du WWF (montant par km = don par km
parcouru). Il est aussi possible de donner un montant fixe et forfaitaire. Le don repose sur le volontariat. Si le montant résultant s'avère trop élevé
pour le budget, il peut être diminué. Les adresses des parrains et marraines ne seront ni enregistrées ni transmises à des tiers.
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forfaitaire
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L’ours, le lynx et le loup sont de retour en Suisse – souhaitons-leur la bienvenue!
Le loup, le lynx et l’ours brun sont les trois plus grands prédateurs de Suisse. Dans le passé, la raréfaction de
leurs habitats, le manque de nourriture et les tirs à leur encontre ont conduit à leur extinction dans nos contrées.
Aujourd’hui, la situation s’est en partie améliorée. Les forêts suisses et les populations de gibier se sont rétablies. Le lynx a été réintroduit il y a plus d’une quarantaine d’années et à l’occasion, l’ours brun nous fait
l’honneur d’une visite. Quant au loup, il est revenu de façon autonome en Suisse depuis 1995.

Aidez le WWF à protéger les grands prédateurs et les Alpes!
Le WWF s’engage pour la protection du loup, du lynx et de l’ours ainsi que pour une coexistence paisible
entre les hommes et les grands prédateurs. Les recettes des courses seront versées en totalité après déduction des frais aux projets de protection des Alpes du WWF, dont font partie les projets de protection des
grands prédateurs et de protection des troupeaux. Exemples de projets:
•
•
•
•
•

Protection de communautés végétales et animales typiques des Alpes
Maintien de population durable de grands prédateurs
Protection de grands habitats non morcelés
Projets de protection des troupeaux comme p.ex. chiens de protection des troupeaux, aide aux
bergersbarrières de protection électriques, etc.)
Travail pédagogique et de sensibilisation pour de meilleures acceptation et compréhension des grands
prédateurs
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Bien que la majorité de la population se positionne pour le retour des grands prédateurs et comprenne l’enrichissement de la diversité des espèces que cela amène, cette problématique est source de conflits. Le WWF
intervient ainsi en faveur d’une cohabitation basée sur la tolérance et la volonté. L’ours, le lynx et le loup nous
offrent une deuxième chance : utilisons-la afin que ces animaux fascinants n’appartiennent plus à la longue
liste des espèces en voie disparition !

