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BULLETIN DE PARRAINAGE
Le parrainage s’adresse aux personnes souhaitant nous aider sans passer par une adoption, un titre de famille
d’accueil ou de bénévole.
En parrainant vous nous aidez à prendre soin de nos protégés et vous contribuez à améliorer leur quotidien.
Parrainer c’est aussi aider l’association et ses bénévoles en les soutenant dans leurs actions et en leur permettant
de faire de nouvelles prises en charge.
Parrainer c’est enfin et surtout bénéficier d’un lien privilégié avec la famille d’accueil de l’animal. Vous recevrez
régulièrement des nouvelles, des photos, des vidéos et pourrez même aller le voir (à condition que ce ne soit pas
source de stress pour lui et que la famille d’accueil donne son accord) et lui offrir des petits cadeaux pour son
plus grand bonheur.
Le parrainage ne vous donne aucun droit sur l’animal.
Le parrainage ne représente pas un engagement ou une obligation, vous pouvez le stopper à tout moment.
Nous vous proposons un parrainage à 30€/mois pour nos chiens et 20€/mois pour nos chats.
Je souhaite parrainer :
❑
❑

Un animal que j’ai choisi (nom de l’animal) ……………..…, pour un montant de …………….. par
mois . A noter qu’à partir de 10€ les dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66%.
L’animal du choix de l’association (celui le plus dans le besoin)

Nom et prénom : …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Complément d’adresse : ………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………….
Ville : …………………………………………………
Téléphone 1 : …………………………………………
Téléphone 2 : ……………………………………
Email : …………………………………………………
Mode de règlement :
❑
❑
❑

Par carte bancaire en prélèvement mensuel
Possibilité de nous aider à hauteur de minimum 1€/ mois via notre lien teaming : https://
www.teaming.net/-changerleursviePar chèque (A l’ordre de l’association)

J’accepte que mon nom apparaisse sur la publication de mon ou de mes protégé(s) :
❑ Oui
❑ Non
Je renvoie ce formulaire par courrier à l’intention de l’association Un espoir au creux de leurs
pattes (Quartier la durante, Chemin départemental 1013680 lançon de Provence)
Fait à

le

/

/

Signature du parrain/de la marraine avec mention lu et approuvé :

