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                           Buchenstr. 9
        65933 Frankfurt am Main

Souscription de parrainage     

O Parrainage «bronze»

Votre filleul est un martinet juvénile en bonne santé, exempt de blessures et ne présentant pas de 
problèmes particuliers. Il peut être relâché  au bout de 3 à 4 semaines. Le coût moyen de son séjour 
au centre de soins est de 50 euros. 

O Parrainage «argent»

Votre filleul effectue un séjour prolongé au centre de soins.  Il s’agit par exemple d’un martinet juvénile 
ayant perdu plusieurs rémiges – à la suite, généralement, d’un régime alimentaire inadapté fourni par 
le découvreur – et devant attendre leur repousse. Ce parrainage s’élève à 75 euros.

O Parrainage «or»

Votre filleul représente un cas difficile et requiert des soins particuliers.  Il s’agit par exemple d’une 
fracture à l’aile nécessitant une opération chirurgicale, ou de graves lésions du plumage, auxquelles 
seule une greffe de plumes (enture), pratiquée sous anesthésie générale, peut  remédier. Dans de tels 
cas, la durée de séjour au centre de soins peut être de plusieurs mois. Ce parrainage s’élève 
à 100 euros. 

Vous recevrez un certificat de parrainage accompagné d’une photo de votre filleul. Durant  la saison 
martinets, il peut arriver qu’il y ait du retard dans la délivrance des documents. Nous espérons que 
vous voudrez bien nous excuser pour ces éventuels contretemps. 

Veuillez cocher le parrainage que vous souhaitez en indiquant le nom et l’adresse de la personne à 
laquelle le certificat doit être envoyé, puis faites-nous parvenir la présente souscription à l’adresse 
indiquée en haut de la page.  Pour régler le montant du parrainage que vous avez choisi, veuillez 
effectuer un virement bancaire à l’ordre de la Deutsche Gesellschaft für Mauersegler, compte 200 163 
175, numéro de code bancaire 500 502 01, Frankfurter Sparkasse 1822. Afin de simplifier notre travail 
de classement, veuillez indiquer comme  motif de virement le parrainage souhaité (bronze, argent ou 
or), ainsi que le destinataire du certificat. 

Nom du parrain               _____________________________________________________________

Adresse                           ____________________________________________________________
  
Code postal/localité     ________________________________________________________

Date/signature             ____________________________________________


