
Comment ça marche ?

Les frais de parrainage sont fixés à 5€ pour une période allant du 1er du mois au 31 de ce mois. Tout parrainage 
débutant au cour d'un mois prend fin au 31 de celui-ci.

La durée du parrainage et le montant sont choisis par le parrain/la marraine au début de celui-ci et précisés sur 
un bulletin de parrainage. Un versement pour un ou plusieurs mois est alors effectué pour engager la procédure 
de parrainage.

Le parrain/la marraine recevra des nouvelles de son filleul régulièrement durant la durée de son parrainage. Il 
sera averti dès l'adoption de son filleul par le moyen de communication choisi sur le bulletin de parrainage.

Le parrain/la marraine a le droit de visite pour venir choyer son protégé : le câliner, le brosser, le promener ou 
jouer avec lui à condition que les règles de sécurité du refuge soient appliquées et sur présentation d'un 
document attestant son d'identité. (ceci n'est pas valable pour les chiens potentiellement dangereux ou ceux en 
famille d'accueil sauf accord explicite de celle-ci)

Les modalités de parrainage :

Le parrain/la marraine s'engage à avoir fourni les renseignements nécessaires à la bonne marche du 
parrainage, à savoir des coordonnées exactes pour la bonne communication des informations. L'association 
n'est pas responsable en cas d'erreur de transmission due à une faute dans les coordonnées de contact. 

N'hésitez pas à nous contacter si vos coordonnées changent ou si vous ne recevez pas des nouvelles de votre 
protégé passé un mois de délai suite au parrainage.

Pourquoi parrainer ?

Le parrainage sert à soutenir les dépenses de l'association pour le chien concerné et seulement lui. En cela, 
un(e) parrain/marraine aide :

-à nourrir l'animal

-à le loger (dans le cas où l'animal est en pension)

-à assurer les  soins vétérinaires indispensables  à sa bonne santé (identification, stérilisation, vaccination, 
soins médicaux autres)

-à aider lors de l'achat de matériel nécessaire à  son bien être  (couverture pour l'hiver, panier, laisse, collier, 
produit d'hygiène, gamelles, jouets, etc...) 

-à payer un éventuel co-voiturage vers sa famille adoptante

Le parrain/la marraine peut envoyer du matériel ainsi que de la nourriture adaptée à son filleul quand il le 
souhaite à l'adresse du refuge. 

Il peut aussi faire un don supplémentaire au bénéfice de son protégé au cour de son parrainage.

Pour tout renseignement concernant le fonctionnement du parrainage, merci de contacter l'association 
aux coordonnées suivantes :

Tel parrainage....................................................................................... 06 60 61 98 58

Mail parrainage..................................................................................... parrainage.galia@gmail.com

Forum rubrique « Nos Animaux à Parrainer»....................................... http://association-galia.forumactif.com/

*Vos dons ouvrent droit à l'avantage fiscal prévu à l'article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal vous sera 
adressé sur demande.

Les Règles du Parrainage 

Merci pour votre geste !! 
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Comment ça marche ?

Les frais des supers-parrainages sont fixés à 15€ pour une période allant du 1er du mois au 31 de ce mois. Le 
parrain/la marraine s'engage à parrainer l'animal pour une période de 6 mois minimum à compter de son 
premier versement. 

Passé son engagement de 6 mois, le parrain/la marraine peut poursuivre son parrainage tant qu'il le désire pour 
le même animal tant que celui-ci reste sous la responsabilité de l'association et stopper à tout moment. 

Le parrain/la marraine recevra régulièrement des nouvelles de son filleul durant la durée de son parrainage. Il 
sera averti dès l'adoption de son filleul par le moyen de communication choisi sur le bulletin de parrainage.

Le parrain/la marraine a le droit de visite pour venir choyer son protégé : le câliner, le brosser, le promener ou 
jouer avec lui à condition que les règles de sécurité du refuge soient appliquées et sur présentation d'un 
document attestant son d'identité. (ceci n'est pas valable pour les chiens potentiellement dangereux ou ceux en 
famille d'accueil sauf accord explicite de celle-ci).

Les modalités d'engagement :

Le parrain/la marraine s'engage à avoir fourni les renseignements nécessaires à la bonne marche du 
parrainage, à savoir des coordonnées exactes pour la bonne communication des informations. L'association 
n'est pas responsable en cas d'erreur de transmission due à une faute dans les coordonnées de contact. 

N'hésitez pas à nous contacter si vos coordonnées changent ou si vous ne recevez pas des nouvelles de votre 
protégé passé un mois de délai suite au parrainage.

A quoi sert un parrainage ?

Le parrainage sert à soutenir les dépenses de l'association pour le chien concerné et seulement lui. En cela, 
un(e) parrain/marraine aide :

-à nourrir l'animal

-à le loger (dans le cas où l'animal est en pension)

-à assurer les soins vétérinaires indispensables  à sa bonne santé (identification, stérilisation, vaccination, 
soins médicaux autres)

-à aider lors de l'achat de matériel nécessaire à son bien être  (couverture pour l'hiver, panier, laisse, collier, 
produit d'hygiène, gamelles, jouets, etc...) 

-à payer une éventuelle rééducation du chien

Le parrain/la marraine peut envoyer du matériel ainsi que de la nourriture adaptée à son filleul quand il le 
souhaite à l'adresse du refuge. Il peut aussi faire un don supplémentaire au bénéfice de son protégé durant la 
durée de son parrainage.

Pourquoi ces parrainages exceptionnels ?

Les supers-parrainages visent plus particulièrement :
-les chiens âgés placés en famille d'accueil définitive 
-les chiens bénéficiant d'une rééducation dans le but d'une future adoption
-les chiens ayant un souci particulier de santé afin d'assurer des frais vétérinaires souvent élevés

Pour tout renseignement concernant le fonctionnement du parrainage, merci de contacter l'association aux 
coordonnées suivantes :

Tel parrainage....................................................................................... 06 60 61 98 58

Mail parrainage..................................................................................... parrainage.galia@gmail.com

Forum rubrique « Nos Animaux à Parrainer»....................................... http://association-galia.forumactif.com/

Les Règles 
des Supers-Parrainages
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