
La communauté des protecteurs de la nature
Un programme exclusif, des rencontres inspirantes 

réservées aux bienfaiteurs du WWF-France



“ Parce que vous êtes nos meilleurs alliés, 
c’est avec vous que nous voulons partager nos espoirs 
et  nos ambitions pour la planète.”

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
        Le Cercle du WWF, créé en 2013, rassemble nos soutiens les plus généreux. 
Ceux qui, comme vous, s’engagent avec conviction pour sauver ce que nous avons de plus précieux :  
le vivant aujourd’hui menacé. 

Ensemble, nous unissons nos forces pour préserver les espèces en danger, restaurer les espaces dégradés, 
régénérer la biodiversité. 

Dans cet espace propice aux échanges, nous sommes curieux de vous entendre, de partager vos réflexions  
et de répondre à vos interrogations.

Benjamin Mabille de Poncheville,
Responsable du Cercle

Isabelle Autissier
Présidente d’honneur du WWF-France
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UN PROGRAMME EXCLUSIF
•  Un accueil personnalisé dans nos locaux 

Nous serons ravis de rencontrer chaque nouveau 
membre à l’occasion d’un moment d’échange en 
petit comité.

Puis, chaque année :
•  Des rencontres uniques 

À Paris et dans les grandes villes de France, 
bénéficiez de rencontres privilégiées en présence 
de nos experts et de nos dirigeants pour dialoguer 
sur les thématiques qui vous sont chères.

•  Des conférences en ligne  
Deux rencontres en ligne vous sont proposées  
pour découvrir le travail de nos équipes et partager 
les défis qui nous mobilisent jour après jour.

•  Une sortie sur notre voilier le Blue Panda  
Passez une journée en mer, en compagnie  
des experts du WWF au départ de Toulon.  
Cette journée exceptionnelle vous plongera au 
cœur de nos actions pour sensibiliser le grand 
public aux dangers qui menacent la Méditerranée.

•  Une newsletter dédiée 
Suivez les actualités du WWF, partagez les 
avancées de nos équipes sur le terrain, et soyez 
avertis en avant-première de nos événements.



VOTRE DON
EST NOTRE FORCE

COMMENT REJOINDRE LE CERCLE DU WWF
En faisant un don à partir de 1000 e par an, vous intégrez le Cercle du WWF et vous participez 
à nos côtés à la préservation des espèces sauvages et de leurs écosystèmes. Pour rejoindre le Cercle, 
rendez-vous sur www.wwf.fr/sengager-ensemble/rejoindre-le-cercle-du-wwf ou flashez ce QR code

Les dons au Cercle du WWF sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de :

VOTRE CONTACT
Benjamin Mabille de Poncheville
bdeponcheville@wwf.fr - 06 10 24 44 28

*dans la limite de 20 % du revenu net imposable et de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires

66 % pour les personnes physiques dans le cadre de l’impôt sur le revenu*     
75 % pour les personnes physiques dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière*

60 % pour les personnes morales dans le cadre de l’impôt sur les sociétés*

Le Cercle réunit également les personnes ayant choisi de transmettre leur patrimoine au WWF-France.
Pour plus d’informations, contactez Camille Perrier : cperrier@wwf.fr, 01 73 60 40 40


