ASSOCIATION

LOI

1901

PROTECTION ANIMALE

DE

SANS BUT

LUCRATIF
EN

FR. (25)

ET EN

BELGIQUE

Sauver un animal ne changera pas le monde, Mais son monde à lui changera à jamais
Je veux agir et soutenir la protection des animaux !!
J'adhère à l'association Animals Rescue
NOM - PRENOM
ADRESSE COMPLETE

N° TELEPHONE
EMAIL
PROFIL FACEBOOK
LE CAS ECHEANT

Je souhaite participer aux réunions de bénévoles et/ou aux assemblées générales :
Je souhaite être informé par

Email

Téléphone

Facebook

Je propose mon aide pour :
Etre famille d’accueil Espèce : …………………..
Etre parrain/marraine (10 €/mois pour votre protégé)
Promener les chiens en pension
Participer aux évènements et tenir les stands
Trapper les chats errants pour stérilisation
Aider aux campagnes de stérilisation (contact mairie …)
Développer et proposer de nouvelles idées

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

L’adhésion à l’association est de 45 euros par an.
Réglés en …………………

ASBL de Protection Animale déclarée sous le numéro W592005131
http://animalsrescue.e-monsite.com
Compte : IBAN :FR8720041010052301309T02631 BIC : PSSTFRPPLIL
Contacts :
Céline Denis : +33 (0) 631061794 – Maxime Guillaume : +32 (0) 475450871
Courriel : animalsrescue@hotmail.fr

Non

Pour avoir une idée des dépenses que le sauvetage de nos animaux de compagnie représente
pour l’association voici un petit topo de l’utilité d’un don :

J'ouvre mon toit = un animal sorti de l'enfer de la rue
Je donne 10 euros = un chat vacciné
Je donne 15 euros = un chat identifié
Je donne 20 euros = un chat mâle stérilisé
Je donne 45 euros = une chatte stérilisée
Je donne 50 euros = un chaton sauvé ! Sorti de la rue, soigné et bien au chaud
Je donne 80 euros = un chat adulte blessé ou malade soigné et sauvé
Je donne 100 euros = un chien sauvé et protégé

Et pour un animal blessé … les frais sont élevés proportionnellement à ses blessures

Pour rappel : la vaccination est indispensable pour les protéger des maladies contagieuses mortelles encore très fréquentes, et l’identification est obligatoire. Une puce électronique c’est une
protection pour la vie en cas de perte/ d’accident.

Aidez-nous à les protéger, aidez-nous à leur offrir une vie
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