
Civilité du donneur *  : 

Prénom du donneur *  :  

Nom du donneur *  :

Âge du donneur (facultatif) :                    ans

Nous acceptons les mèches dès 10cm, de toute nature de cheveux, tant qu’ils sont en bonne santé 

Nature des cheveux *  : 

Souhaitez-vous recevoir une confirmation de la bonne réception de vos mèches *

 

?

 

Un message vous sera envoyé au moment du tri mensuel et non à réception du don.

         Oui 
  Non

Si oui, cochez et indiquez le moyen par lequel vous souhaitez être contacté(e) :  
Pour une réponse par voie postale, il faut obligatoirement joindre un timbre !  

Adresse mail :

Numéro de téléphone :  

         Adresse postale :

F O R M U L A I R E 
D E   D O N 

Vous pouvez joindre des photos et autres messages dans votre enveloppe ! :) 

Par sécurité nous vous  déconseillons de joindre tout moyen de paiement  
 

w w w . f a k e h a i r d o n t c a r e . f r

Remplissez ce document depuis un ordinateur

  

(pas de remplissage manuel ! Si vous avez du mal à le remplir informatiquement 
vous pouvez exceptionnellement le remplir le plus lisiblement possible à la main)

 
 

Association Fake Hair Don’t Care 
BP 10448

94152 Rungis Cedex (  France  )

 

Expédiez votre don en « lettre verte  » ( avec ou sans suivi  ) à l’adresse suivante :

Nous faisons notre possible pour répondre à toutes et tous. Merci de ne pas nous tenir rigueur des 
erreurs de la poste ou des éventuelles fautes de frappes dans votre adresse mail ou téléphone. 
Merci pour vos réponses et votre engagement ! Un message à nous faire passer ?

Si vous souhaitez nous aider financièrement : rendez-vous sur HelloAsso

 ENREGISTREZ ET GLISSEZ IMPÉRATIVEMENT CE FORMULAIRE IMPRIMÉ 
DANS L’ENVOI CONTENANT VOS MÈCHES

Naturels (non colorés/non décolorés)

Colorés Décolorés Méchés

Tie and Dye (ombré)Coloration Végétale

Henné (coloré/neutre)

Acceptez-vous que l’on revende vos mèches ? *
Vous avez la possibilité de nous autoriser à vendre vos cheveux ou à les utiliser uniquement pour la fabrication de perruque. Si vous cochez la case « j’accepte que mes cheveux soient vendus », 
les fruits de la vente permettront d’offrir une aide financière aux personnes souhaitant acheter une perruque chez nous.

 J’accepte que mes cheveux soient vendus Je souhaite donner mes cheveux pour la fabrication 
de perruque

Vous pouvez cocher l’une d’entre elles ou les deux. Votre choix sera entièrement respecté. 
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