Liste de parrainage Pandathlon WWF
Courir pour le castor et des rivières vivantes

N° de dossard

Pour les équipes
Nom de l’équipe :

Prénom, nom : _______________________________

Adresse :

NPA/Localité : _______________________________

Par sa signature, le responsable légal consent à ce que les données relatives à son enfant ou à lui-même 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 ou lui-même soit éventuellement pris en photo ou filmé 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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Merci d’additionner
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Des rivières vivantes et naturelles pour le castor
Près de 90% des cours d’eau en Suisse ont été corrigés et canalisés. Privées de leur dynamique naturelle, les rivières n’inondent plus les forêts alluviales, qui tendent à disparaître. Ces riches milieux
sont pourtant l’habitat privilégié d’espèces telles que le rossignol, le martin-pêcheur, certaines libellules ou encore le castor. Ce dernier, grâce à ses barrages, modèle activement son lieu de vie qui profite ainsi à une multitude de poissons, d’invertébrés, d’oiseaux, de batraciens - tel le rare triton crêté et de végétaux.

Aidez le WWF à créer des milieux naturels favorables au castor !
Depuis de nombreuses années, le WWF s’engage pour la protection du castor et la renaturalisation
de son habitat. Les recettes des courses seront versées en totalité après déduction des frais aux projets de protection des eaux douces du WWF en Suisse. Voici quelques exemples de ces projets:
•
•
•
•
•

Revitalisation de cours d'eau
Protection des « perles de rivière » et préservation de leur état naturel
Création de nouvelles zones protégées ou d’instruments de sauvegarde au niveau communal,
cantonal ou national
Interventions pour assainir les prises d’eau des centrales hydroélectriques existantes
Travaux de lobbying afin d’améliorer la législation environnementale pertinente et la faire respecter

Vous trouverez plus d’informations sur le castor et notre engagement en faveur des rivières vivantes sur
www.wwf.ch.
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A Fribourg, le WWF s’implique par conséquent dans des projets de revitalisation de cours
d’eau et de préservation des rivières dites « Perles ». Nos actions visant à redonner plus d’espace
aux rivières permettent à la fois d’améliorer la sécurité en cas de crue et de recréer des forêts alluviales. Dans le canton, le WWF s’engage notamment sur la Sarine et la Singine.

