
  

 

L'association "PETITS CHIENS AUX GRANDS CŒURS" est avant tout une histoire d'amitié entre 
passionnées d'animaux. 

Après avoir fait de la protection animale, parfois ensemble, parfois chacune dans notre coin, nous 
avons décidé de créer cette association parce que nous nous complétons et qu'ensemble, nous 
sommes plus forts et plus efficaces pour venir en aide aux toutous sans famille. 

Nous voulons, avec vous, faire avancer les choses dans la mesure de nos moyens, bien sûr! 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues parmi nous. 

Buts de l'association : 

Cette association a pour but de contribuer à la protection et au sauvetage de chiens, toutes races 
confondues.  

 

L'association a plusieurs manières d'agir : 

 

1. Aide au placement de chiens abandonnés par leurs propriétaires : 

L'association peut venir en aide aux propriétaires voulant se séparer de leur chien. 

 

2. Aide au placement de chiens abandonnés dans les refuges : 

L'association peut, avec l'accord du refuge, prendre en charge un chien se 
trouvant dans l'enceinte de celui-ci, tant en box de fourrière qu’en box 
d’adoption, afin de le faire adopter plus rapidement ou de le placer en 
famille d'accueil. 

Bulletin à découper et renvoyer à l’adresse ci-dessous  
 
Nom : …………………Prénom :………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :……………………….. 

□ Souhaite devenir membre adhérent de l’association (20€/an). 

□ Souhaite devenir membre bienfaiteur de l’association (cotisation libre) 

□ Souhaite devenir membre mineur (10€/an) 

□ Souhaite devenir famille d’accueil 

□ Souhaite participer à vos actions 

(Cocher la case utile) 

A renvoyer chez la Secrétaire de l'association 

Mme VEUILLER 29 rue Des Meslots 76160 Darnétal 
 

 

 
Adresse internet de l’association : 
petitschiens@yahoo.fr 
http://petitschiens.forumgratuit.org  
Téléphone de l'association : 06 95 00 35 72 

Adresse  postale de l’association :   
PETITS CHIENS AUX GRANDS CŒURS 
chez MME VEUILLER Magaly   
29 rue des MESLOTS - 76160 DARNETAL  

CONTRAT D'ADHESION 
ASSOCIATION DE LOI 1901  

Déclaré à la préfecture de Seine Maritime  

sous le numéro W 35 400 214 8 

mailto:petitschiensauxgrandscoeurs@yahoo.fr
http://petitschiens.forumgratuit.org/

