
Voici le listing de nos besoins en matériel, soins vétérinaires  etc afin de pouvoir 
expliquer le montant de la cagnotte générale organisée si vous souhaitez nous aider.  
 
Système de sonorisation (manifs, happenings etc) :    800€ 
Matériel vidéo pour enquêtes (caméras espions etc)    646€ 
Tonnelle  + impression 1 côté  + 2 tables (happenings, manifs etc)  848€ 
Matériel informatique (PC + Imprimante)    733€ 
Soins vétérinaires        3000€ 
Communication        2000€ 
 
Soit un total à ce jour de :       8027€ 
      
Nous vous remercions par avance de votre aide afin de pouvoir réaliser nos projets et 
continuer nos actions.  
Nous aimerions pouvoir mettre en place nos projets et malheureusement,  
sans argent, cela est impossible pour la majorité des projets. Votre  
soutien est donc primordial, alors MERCI, MERCI, MERCI, pour eux.  
Nous vous rappelerons en fin de documents les dons matériels qui 
peuvent également nous aider.  
Vous trouverez aussi notre bulletin d’adhésion ainsi que toutes les 
Informations pour effectuer un don. Encore merci de votre soutien.  
 

Ligue Universelle pour la Nature et les Animaux 



Un Ampli pour pouvoir organiser des manifestations, happenings etc… 
Il faut ajouter à ce prix le prix d’une batterie (environ 200€) et du micro qui suit (environ 
130€). Soit au total pour le système de sonorisation : 800€.  





Il nous faut du matériel sérieux d’enquête comme des caméras espions, caméras à vision 
nocturnes, voici quelques exemples sachant qu’il en faut plusieurs puisque certaines (caméras 
stylos par exemple) peuvent filmer tout au long d’une enquête pour avoir les preuves lors d’un 
contrôle au domicile et d’autres se déclenchent suite à un mouvement (lorsque l’on veut coincer 
une personne qui empoisonne des animaux par exemple). Elles n’ont donc pas toutes la même 
utilisation. Total pour les 3 caméras : 646€ 







L’association doit pouvoir comme les autres associations, avoir un peu de matériel sérieux 
pour les manifs, ne serait que pour mettre à l’abri les objets que nous pourrions avoir à 
vendre…et accessoirement nous aussi ;-)  
Ajouter environ 200€ pour l’impression un côté soit 650€ 



Deux tables pliantes simples : 198€ 



J’utilise mon ordinateur depuis des années et principalement pour la protection animale, j’ai 
acheté 5 imprimantes à prix raisonnable et résultat…elles tiennent 6 mois et sont 
inutilisables…Mon ordinateur personnel plante en permanence donc d’ici quelques jours nous 
n’aurons plus ni ordinateur, ni imprimante (nous faisons SANS depuis des mois et c’est l’enfer...).  
Il faut donc d’urgence prévoir l’achat d’un ordinateur (mon écran est neuf donc pas de souci) et 
d’une imprimante de qualité pour les impressions régulières (contrats d’adoption, flyers etc) 
Total informatique : 733€ 
 





Nous devons gérer des animaux au quotidien, qu’ils soient au sanctuaire ou en famille 
d’accueil. Nous devons payer les stérilisations, les identifications, les soins, les diverses visites 
pour les vieux chiens en FA par exemple…C’est un budget monstrueux… 
Si nous voulons payer uniquement les frais vétérinaires des animaux dont nous avons déjà la 
charge, le total est le suivant (selon nos tarifs vétérinaires que vous trouverez après) :  
 
Stérilisation Boubouille    89.60 
Stérilisation Cali    196.00 
Stérilisation Kiwi    196.00 
Stérilisation Angel    196.00 
Stérilisation Fifi    150.50 
Stérilisation Lou    175.00 
Stérilisation Lady    175.00 
Stérilisation Inzo    115.50 
Soit un total de :     1293.60€ 
 
Sachant qu’il faudra également prévoir une extraction dentaire pour Capucine, ainsi qu’un 
test calicivirus, prévoir des frais vétérinaires tels que vermifuges, antipuces etc dans les jours 
à venir, on peut déjà compter au moins 2000€ de frais vétérinaires à ce jour.  
Ceci est évidemment sans envisager aucun autre nouveau sauvetage ou urgence…Je pense 
que tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut toujours garder environ 1000€ d’avance 
pour les frais vétérinaires en cas d’intervention lourde (animal accidenté par exemple…) 
Ce qui nous amène à un total en soins vétérinaires de 3000€ sans rien exagérer… 
 
 





Nous devons enfin pouvoir prévoir un budget communication afin d’avoir des t-shirts à l’effigie 
de l’association, ainsi que des autocollants, des badges etc.  
 
Nous souhaiterions également faire imprimer des t-shirts ou autre supports sur des causes en 
particulier (anti fourrure, anti cirque, veganisme etc)… 
 
Ceci représente une grosse dépense, un stock important mais aux manifestations il faut que 
nous puissions proposer divers objets à vendre pour dégager des bénéfices (mais pour cela, il 
faut déjà pouvoir acheter les objets).  
 
Nous proposons un budget de 2000€ pour la communication et les objets s’y rapportant (pour la 
vente donc retour sur investissement mais nettement plus tard… 
 














