
PLUS DE 

400
ANIMAUX 

SAUVÉS !

Association Tonga Terre d’ Accueil
Espace Zoologique

42800 Saint-Martin-la-Plaine
asso.tonga@orange.fr

Tél. 04 77 75 22 90

www.association-tonga.com

Nom : M - Mme ...........................................................................
Prénom  : ........................................................................................
Date de naissance : ...................................................................
Adresse complète : ....................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
N° de téléphone : N° de téléphone : .........................................................................
Email : ...............................................................................................

Je souhaite adhérer à l’association Tonga Terre d’Accueil en tant que :

Si la déforestation, l'urbanisation et la pollution 
sont les causes premières de la disparition des 
espèces, le TRAFIC D'ANIMAUX a lui aussi un 

impact non négligeable sur certaines espèces.

Les animaux sont arrachés de leur milieu naturel 
pour vivre une vie entière enchaînés, parfois 

maltraités pour devenir dociles...
NonNon seulement ces animaux sont protégés et il est 
donc interdit d’en importer, en France notamment, 
mais certains, comme les primates, peuvent devenir 
puissants et dangereux, ils ne sont pas fait pour 

vivre aux cotés de l’homme. 

IL FAUT SAVOIR QUE LE TOURISME EST UNE DES 
CAUSES MAJEURES DU BRACONNAGE !

Les animaux sont prélevés dans la nature pour être 
vendus sur les marchés ou élevés comme attraction 

touristique  !

PPour ne pas l’encourager, il ne faut pas prendre 
de photos avec des animaux sauvages et encore 

moins en acheter ! 

LE TRAFIC 
D’ANIMAUX 
SAUVAGES

CONTACT

Je ne souhaite pas adhérer à l’association Tonga Terre d’Accueil 
mais je désire faire un don de : .................. euros.

Membre Adhérent et je joins ma cotisation annuelle de 25 euros
Bienfaiteur et je joins un don d’une somme de .................... euros
(50 euros minimum)
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NOUS COLLABORONS AVEC :
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REJOIGNEZ-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

SUIVEZ LA VIE 
DE NOS PENSIONNAIRES !

IL NE FAUT PAS CAUTIONNER CES COMPORTEMENTS !



LE RÔLE DE
L’ASSOCIATION

LES ANIMAUX 
RECUEILLIS

D’OÙ VIENNENT CES ANIMAUX ?

LES BESOINS DE 
L’ASSOCIATION

JE SOUHAITE FAIRE 
UN DON À TONGA

SUR NOTRE SITE INTERNET : 
WWW.ASSOCIATION-TONGA.COM/NOUS-SOUTENIR.HTML

PAR COURRIER : 
EN REMPLISSANT CE BULLETIN 

Grâce à vos dons, 
l’association a déjà recueilli 

plus de 400 animaux ! 
PParmi lesquels des lions, des tigres, des macaques, 

des hyènes... qui ont connu parfois des conditions très 
difficiles : sous-alimentation, cages insalubres, cages 

inadaptées, maltraitance...

VOS DONS SONT 
ESSENTIELS !

IlsIls permettent le 
fonctionnement de 
l’association, qu’il 
s’agisse de nourriture, 
de frais vétérinaires, 
de frais de prise en 
charge de nouveaux 

pensionnaipensionnaires...

DES STRUCTURES 
D’ACCUEIL

IlIl est nécessaire que 
des établissements 
agréés accueillent les 
groupes d’animaux 
que nous formons afin 
de leur offrir une 
nouvelle et belle vie !

TOUS LES PENSIONNAIRES VOUS 
REMERCIENT DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Nom : M - Mme - Mlle ...................................................................

Prénom  : ........................................................................................

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

Adresse complète : ....................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

N° de téléphone : N° de téléphone : .........................................................................

Email : ...............................................................................................

L’association étant reconnue d’intérêt général, vous bénéficierez d’une 
réduction fiscale d’impôt de 66% de votre don/cotisation dans la limite de 
20% de votre revenu imposable.

Les adhérents peuvent participer à l'Assemblée Générale qui a lieu une fois par 
an. Une visite des installations est généralement organisée le jour de l'Assemblée 
Générale pour les adhérents.

OU

ADHÉSION DON
Je souhaite adhérer à 

l’association :
(cotisation de 25€ minimum)

à ..........................................
le .........................................

Signature :                   

Bulletin à remplir (par le tuteur légal pour les mineurs) et à retourner 
accompagné du règlement à l’association Tonga Terre d’Accueil :

Association Tonga Terre d’Accueil
Espace Zoologique

42800 St Martin la Plaine

L’ association a été créée en 2008 pour recueillir 
les primates et les félins abandonnés ou saisis 

par les autorités sur le territoire français.

Nous formons des groupes sociaux en vue de leur 
placement dans des parcs zoologiques ou des 

sanctuaires à l’étranger.

................

Je ne souhaite pas adhérer à 
l’association mais je souhaite 

faire un don libre de : 

€€

Un don de 

60,00€ 

vous reviendra 

à 20,40€ ! 


