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u’ils soient petits ou grands, 
« chiens des villes » ou « chiens des champs », 
nés « avec une gamelle en argent dans la gueule » ou « croisés portes et 
fenêtres » 
« chiens de garde », « chiens gamelle », « chiens d’assistance », 

nous tous, sommes raides dingues de nos toutous. 
Nous les comparons volontiers nos enfants, à notre binôme ou ce sont tout simplement 
nos meilleurs compagnons. 
 
Au premier bobo, nous les conduisons chez le 
vétérinaire. 
Dès qu’on nous annonce que c’est grave,  
 
 
 
« Que vais-je devenir sans lui ? » 
« Comment les enfants vont-ils supporter un tel chagrin ? » 
« Il ne lui manque que la parole ! » 
Etc etc 
 

Qui ne voudrait pas protéger son chien  ? 
 
Très souvent, la transfusion sauve le chien malade, c’est la seule alternative existante. 
 
Chez le chien, il n’y a pas de risque d’incompatibilité lors de la première transfusion, on peut transfuser un chien 
avec le sang d’un autre chien de n’importe quel groupe sanguin.  
 
Par contre, ce n’est pas le cas pour une seconde transfusion. 
 

Chaque année, des chiens meurent en l’absence suffisante de sang pour les 
transfuser. 

 
 

Aujourd’hui nous pouvons créeer le réseau « Uni-Sang » de chiens donneurs/receveurs de 
sang . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Q 

 Tous Donneurs Tous Receveurs ! !  
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1. Un peu d’histoire 

 
Aussi étonnant que cela puisse paraître cette technique a aussi fait ses preuves chez les animaux domestiques, et 
les premières expérimentations sur eux remontent déjà à fort longtemps. 
 
Bien avant que l'on « autorise » la transfusion de sang entre êtres humains, il fallait s'assurer que cette technique 

soit viable.  
 
En 1666, un médecin anglais du nom de Croone, membre de la Royal Society de Londres, 
essaye, pour la première fois, une transfusion entre deux chiens, causant malheureusement 
la mort du donneur durant l'opération. 
D'autres expériences suivent, et bien plus tard, en 1788, on découvre qu'un chien ayant perdu 
énormément de sang peut être ranimé par transfusion.  
 

Une petite avancée qui pavera le chemin pour la suite. 
 
 

2. Du sang de chien pour sauver votre compagnon à quatre pattes ! 
 
 Le don n’est pas réservé qu’aux humains et votre chien peut parfaitement donner son sang avec votre accord bien 
sûr !  
 
Le don du sang est donc un acte tout aussi important chez le chien et le chat que chez 
l’homme. 

 
Des dizaines d’animaux sont sauvés chaque année grâce au don du sang et si 
plus de personnes étaient sensibilisées, ce serait des centaines d’animaux qui 

s’en sortiraient. 
 

La transfusion sanguine est assez rare 
MAIS 

si les vétérinaires disposaient facilement de sang, 
ils en réaliseraient probablement plus. 

 
Les transfusions sont souvent nécessaires chez le chien, suite à une hémorragie bien sûr, mais aussi une intoxication 
par raticide, une tumeur de la rate (fréquente chez le berger allemand), une leucémie…  
 

 
Transfuser à plusieurs reprises dans la vie d’un chien permet de : 
 
ü Moins hésiter quand on prescrit une transfusion (la transfusion n’est plus la seule et unique qui 
pourra être pratiquée durant la vie du chien) 
ü Améliorer rapidement l’état général du chien 
ü Réduire le temps de convalescence 
ü Augmenter significativement les chances de survie. 
 

 
Le principal problème lié au don du sang chez les chiens et chats, est que les prélèvements de sang ne peuvent être 
conservés que très peu de temps.  
 

Le sang ne pourra donc pas être stocké. 

Vie de Chien … 
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Les chiens seront sollicités au fur et à mesure des besoins 
 

La distribution des différents groupes est la même pour les chiens issus de 
croisements  et pour les chiens de races pures. 

 
2.1. Quels sont les groupes sanguins chez le chien ? 

 
Il existe 8 groupes sanguins chez le chien (récemment, un neuvième aurait été découvert chez certains 
Dalmatiens), qu’on précise avec des + et -, comme pour l’homme. 
Les  groupes sanguins sont  nommés en fonction des antigènes, molécules présentes à la surface des globules 
rouges. On trouve ainsi les groupes DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, DEA signifiant Dog Erythrocyte Antigen (antigène 
des globules rouges canins) 

 
Le typage sanguin permet de connaître le groupe sanguin du chien.  
 
S’il existe divers groupes sanguins chez les chiens, seule la distinction entre les positifs et les 
négatifs sera prise en compte. 
Ainsi, les chiens négatifs sont donneurs universels, mais les positifs ne peuvent donner 

qu’aux positifs. 
 

2.2. Les cas les plus courants qui nécessitent une transfusion sont :  
Quand un vétérinaire décide de faire appel à la transfusion, c’est avant tout pour la capacité de transport en oxygène 
(ce sont les globules rouges qui transportent l’oxygène), pour contrer un désordre de la coagulation, pour assurer un 
soutien ou le maintien du volume vasculaire ou pour contrer une baisse marquée des protéines sanguines. 
 

 Les accidents de la route (blessure grave),  
 
 Un empoisonnement du chien 

• Lors d’intoxication aux anticoagulants anti-vitamine K1, l’utilisation de sang conservé au froid est possible : il 
améliore la volémie et combat l’anémie, tandis que l’administration de vitamine K1 par voie intraveineuse assure la 
résolution de la coagulopathie acquise ; les apports exogènes de la fraction coagulante PPSB sont rarement 
nécessaires. 

 
 Une leptospirose 

 
 Les tumeurs de la rate  

 
 Intervention chirurgicale 

Également quand on retire une masse, souvent très vascularisée. Cela peut faire baisser beaucoup le nombre de 
globules rouges 

 Infection parasitaire 
 
 Maladie auto-immune 

Lors de déficit de l’immunité, la transfusion de sang total (ou de plasma) est particulièrement indiquée chez les chiots 
et chez les chatons atteints de gastro-entérite hémorragique virale, mais aussi pour d’autres maladies virales. Outre 
l’effet bénéfique sur la déshydratation et l’anémie, les anticorps apportés par ce sang assurent une immunité passive 
(forme de sérothérapie). 
Sinon, cela peut être nécessaire dans le cas de certaines maladies immunitaires. 
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 L’anémie 
Elle correspond à une diminution importante du taux d’hémoglobine ou du nombre de globules rouges dans le sang. 
Elle peut être aiguë (hémorragie accidentelle ou chirurgicale par exemple) ou chronique (lors d’ulcère, de 
parasitisme, d’insuffisance rénale chronique…). 
Lors d’anémie aiguë par hémorragie ou lors d’anémie chronique, la transfusion apporte une grande quantité de 
cellules rouges. Elle permet de rétablir une concentration en hémoglobine indispensable au maintien des fonctions 
vitales et de stabiliser l’animal le temps de déterminer la cause de l’anémie. 
Lors d’hémorragie sanguine massive, la transfusion lutte également contre l’hypovolémie qui conduit au choc et au 
collapsus cardiovasculaire [6, 12]. 
 

 Les troubles de la coagulation  
Ce sont principalement les coagulations intra vasculaires disséminées  (ou CIVD, trouble du processus de 
coagulation qui ne reste pas localisé mais s’étend à tout le corps) et l’intoxication aux antivitamines K (que l’on 
retrouve dans les appâts pour éliminer les rongeurs). 
Lors de troubles de la coagulation, la transfusion compense les pertes sanguines secondaires aux 
saignements et apporte des facteurs de coagulation, via le plasma. Son utilisation est conseillée pour 
des troubles acquis (intoxication aux anticoagulants, coagulation intravasculaire disséminée) ou 
congénitaux (maladie de Willebrand, hémophilie A ou B).  
 
 

L’utilisation de sang frais est souvent nécessaire, car la conservation altère les facteurs de coagulation 
(essentiellement le V et le VIII) et les plaquettes (extrêmement labiles) [6, 12]. 

 
 

 Une hémorragie interne ou externe 
 

 Une leucémie 
 

 Les maladies virales. 
La transfusion de sang est un traitement de choix dane la cas de la parvovirose notamment. On sait que cette 
maladie frappe les jeunes chiots et à ce jour bon nombre d’entre eux décèdent. Les transfuser améliore nettement 
leur pronostic vital. 
 

 Coups de chaleur 
L’apport de sang frais hydrate le receveur et lui permet un rétablissement plus rapide. 
« On s’en sert souvent en oncologie et à cause des coups de chaleur l’été », précise Chantale Gélinas. 
 
 

 Etc 
 
 
 

Dans tous les cas, il s’agit d’un traitement indispensable  
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3. Y a-t-il un risque à pratiquer une transfusion ? 
  
Le principal risque lors de la réalisation d’une transfusion, comme chez l’Homme, est 

l’incompatibilité des groupes sanguins.  
Pour limiter ce risque, avant une transfusion, le vétérinaire pratique un typage sanguin ou un cross-

matching. 
 

Les réactions transfusionnelles sont de deux types principaux : 
 

 - Les réactions hémolytiques  
En cas d’incompatibilité des groupes sanguins.  

Elles se traduisent par des tremblements, de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée, de l’agitation, une 
augmentation des rythmes cardiaque et respiratoire. Les réactions hémolytiques peuvent être immédiates ou 
retardées. Le problème de compatibilité ne se pose jamais chez le chien lors de la première transfusion. 
 
Pour mieux comprendre… 
Le chien possède peu d’anticorps naturels dirigés contre les antigènes des globules rouges.  
En revanche, après une 1ère transfusion, le système immunitaire du receveur fabrique des anticorps dirigés contre 
les antigènes des globules rouges du donneur qu’il vient de recevoir. Un accident hémolytique est alors possible lors 
d’une seconde transfusion avec le même groupe : les anticorps acquis se fixent aux antigènes des globules rouges, 
provoquant leur agglutination puis leur destruction. C’est pourquoi on évite de transfuser deux fois de suite un chien 
avec le sang d’un même donneur. . 
On préfère transfuser du sang A- (qui entraîne une faible production d’anticorps anti-DEA 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) et 
on évite d’utiliser du sang A+ (qui entraîne une production importante d’anticorps anti-DEA 1.1). 
 

 - Les réactions allergiques  
Elles apparaissent dans l’heure qui suit la transfusion et se traduisent par des démangeaisons, un œdème (la tête 
du chien gonfle) et une urticaire (apparition de plaques rouges). Elles résultent souvent d’une réaction allergique à 
un élément soluble du plasma du donneur. 
 
En cas d’accident transfusionnel, la transfusion est ralentie ou arrêtée et le chien traité selon les symptômes 
observés. 
 

4. Protocole suivi par le vétérinaire 
 
Le groupe sanguin du donneur ayant déjà été identifié., cela permet de gagner du temps et d’améliorer la survie du 
receveur. 
 

4.1. Le donneur 
 

 
La poche de sang à transfuser est tiédie grâce à un bain d’une dizaine de minutes dans de l’eau 
à environ 38°C. 
Une perfusion est mise en place dans une veine de l’avant-bras, d’une patte arrière ou dans la 
veine jugulaire (au cou). Le débit est très lent, surtout chez les animaux cardiaques. 
Pendant et après la transfusion, le chien fait l’objet d’une surveillance rigoureuse. 
Le chien n’a pas besoin d’être endormi pour donner son sang ; il peut à la rigueur être légèrement 
tranquillisé. Le sang est prélevé de préférence à la veine jugulaire (au cou) où le débit sanguin est 
particulièrement important. Le lieu du prélèvement est tondu et désinfecté. Un gel anesthésique 

peut être appliqué pour plus de confort chez le donneur. Le sang est recueilli dans des poches spéciales contenant 
un anticoagulant. Le prélèvement dure environ une demi-heure. 
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4.2. Le receveur 
 
Durant la transfusion, il est fortement conseillé d’établir une procédure de surveillance étroite. 
Les signes vitaux de l’animal doivent être lus aux 15 minutes pendant la première heure, ensuite aux 
30 minutes. Il s’agit de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, du pouls, de l’état des 
muqueuses, de la prise de température, ainsi que de la présence d’hyper salivation, de 
vomissements, de tachypnée, de dyspnée, de tremblements ou d’oedème. Les réactions les plus 
fréquentes surviennent généralement 30 minutes après la transfusion.  
Par la suite, durant 12 à 24 heures après la fin de la transfusion, il est important de continuer la 

surveillance de façon régulière (signes vitaux aux 2 à 4 heures)..  
 

4.3. Quelle quantité de sang ? 
 

La quantité de sang prélevé est fonction du poids du donneur. Le volume sanguin d’un chien est 
d’environ 90 ml par kilo. Il peut en théorie donner 20% de son volume sanguin toutes les 3 
semaines. En pratique, les volumes prélevés sont moins importants, et au maximum quatre fois 
par an. 

 
> Un chien de 50 kg a 90 x 50 soit 4500 ml de sang. Il pourrait donc donner 4500 x 20/100 soit 900 ml 
de sang en une seule fois. 
 
Les quantités prélevées sont relativement faibles, environ 50 ml par don (250 ml chez les très gros chiens).  
 
Un chien peut donner au maximum entre 2 et 4 fois par an. 
 

4.4. Après le don 
 

Les chiens supportent très bien les dons de sang. Donnez-lui simplement à boire et à manger 
après le prélèvement et laissez-le au repos pendant 48 heures. 
 
Le sang doit être utilisé dans les 4 heures qui suivent le prélèvement. Il peut également être stocké 

pendant une quinzaine de jours au réfrigérateur. 
 

5. Quel chien peut donner son sang ? 
 
 

Ø Le chien doit peser au moins 20Kg 
Ø Le chien doit être avoir terminé sa croissance (âgé mini 1 an 1/2), jusqu'à 10 ans 
Ø Le chien est à la fois receveur et donneur, pour n'importe quel autre chien de la liste (le 

choix du chien est à l'appréciation du vétérinaire) ; 
Ø identifié (puce ou tatouage)  
Ø En bonne forme générale et assez docile 
Ø  à jour de ses vaccins, et déparasitages (vers, filaires, puces, tiques, etc) 
Ø Lors de la consultation vaccinale annuelle, le vétérinaire certifiera que le chien est 

toujours apte à donner.  
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Un chiot nouvellement inscrit ne donnera  
que quand il aura terminé sa croissance  
mais pourra recevoir sans délai.  
 
De même un vieux chien déjà inscrit ne sera pas sorti de la liste 
même s’il ne peut plus donner. 
 

 
 

 
Ø Le chien et son maître doivent habiter à Nouméa, Grand Nouméa.  
Ø -Le maître doit être joignable. En cas de départ en vacances, il le précisera. 
Ø La durée du contrat est de 2 ans minimum, renouvelable par période de 1 an.  Si le 
maître souhaite arrêter le programme en cours, il préviendra Pupuce & Co 1 mois avant, 
sauf en cas de forme majeure (déménagement pas prévu, grave maladie, décès, etc) .  
 
 
 

 
6. Que propose Pupuce & Co ? 

 
6.1. Principe général 

 
Nous avons commandé, par le bais d'un vétérinaire, des kits de détermination de groupe sanguin. 
Chien d'assistance et pas chien d'assisté, Pupuce & Co propose un échange gagnant-gagnant. 
Nous proposons à des propriétaires de chien de faire déterminer le groupe sanguin de leur animal. 
 
Par la suite, l'animal sera identifié dans une liste. 
 
Il sera à la fois donneur et receveur. Le chien est donneur, uniquement pour les autres chiens du programme. 
Un chien non inscrit ne pourra pas être receveur. Sinon, c'est trop facile et c'est même injuste. Les chiens inscrits ne 
sont pas des distributeurs automatiques de sang. Solidarité oui mais Etre assisté non. Celui qui adhère ne sait pas 
s'il va avoir besoin de sang. Pourtant ll anticipe et ça lui coûte de l'argent. Ce ne serait pas correct que quelqu'un 
arrive comme ça et qu'il demande à être bénéficiaire, non ? 
 
Le propriétaire s'engage à accepter que le chien donne son sang à n'importe quel autre chien compatible de la liste 
(le vétérinaire choisira le chien). 
L'association s'engage à ce que le chien reçoive du sang d'un chien compatible (le vétérinaire choisira le chien). 
 
 
 

6.2. Combien cela coûte : 
 

 Frais vétérinaires 
 

Ø Au départ :Inscription sur le réseau : 
 
Le prix du test en lui-même (fourniture+prestation) est d’environ 15 000F par chien.  
Cela est à payer la première fois. Si vous désirez payer en plusieurs fois, cela est possible (voir avec notre 
trésorière). C'est sûr que c'est un budget mais c'est juste au début. Et si vous ramenez au nombre d'années de vie 
du chien, c'est très raisonnable. 
 

Solidarité oblige   
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Ø Puis : En cas de besoin de sang : 
 

ü Si votre chien est le donneur 
 
Rien à payer. 
 

ü Si votre chien est receveur 
 
Seront à votre charge les frais vétérinaires du donneur et du receveur.  
En fonction du vétérinaire que vous choisirez, le montant pourra varier.  
Nous pourrons vous aider à solliciter des associations de protection animale si ce montant vous paraît difficile à 
payer. 
 

 Autres frais 
 

Ø Chaque année : Frais d’adhésion 
L’association « Pupuce & Co » vous demande d’être membre. Le montant de la cotisation est : 
- 5000F la première année : 3000F de frais d’entrée et 2000F d’adhésion 
- 2000F par an les années suivantes 
 
Cette somme est intégralement destinée à nos chiens d’assistance : dressage, matériel, et éventuellement matériel. 
 

Ø Puis : Bien sûr   
 
Un cadeau pour le donneur : doudou, croquettes, ou autre… 
  
 

 Important : si un receveur de dernière minute se présente 
 

 
 
 

n conclusion, ce réseau permet de progresser dans la prise en charge vétérinaire de nos chiens. 
Comme nous sommes loin de tout en Nouvelle Calédonie, il n'est pas facile d'avoir des solutions rapides en cas 
d'urgence. E 

Très important : 
Les chiens du réseau « Uni-Sang » ne sont pas des « distributeurs automatiques de sang ». 
Par conséquent, les transfusions ne se feront qu’au sein du réseau. 
Si un chien en état d’urgence absolue demande à être transfusé, avec détermination du groupe sanguin, la demande 
pourra être refusée.  
En tout état de cause, si elle est acceptée, ce sera uniquement si les membres Uni-Sang n’ont pas besoin de sang 
à ce moment.  
De plus, le maître du donneur devra payer comme tout membre de Uni-Sang : 

- Les 15000F de facture vétérinaire de détermination de groupe sanguin 
- La facture vétérinaire de prélèvement du donneur 
- Les 5000F de cotisation à « Pupuce & Co » 

Ainsi qu’une plus value  de 15000F car il n’y a aucune raison que ceux qui ont anticipé leur adhésion ne soient pas 
favorisés. Cette plus value sera versée à l’association « Pupuce & Co ». 

Si les personnes qui ont anticipé leur adhésion n’étaient pas là, ce receveur 
n’aurait jamais trouvé de sang disponible et compatible  pour son chien. 
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Nous concevons quecette procédure coûte un peu de sous. Mais malheureusement il n'y a pas d'autre solution. Tout 
a un prix et nous le vérifions tous les jours. 
 
Admettons tous que c'est de l'argent utilisé pour nos animaux. Ils le valent bien, non ? 
 
 

Si vous souhaitez vous aussi faire partie du réseau « Uni-Sang » , merci de remplir le 
formulaire joint. 

 
7. Formulaires à remplir 

 
7.1. Inscription à « Uni-Sang » : 

 
 Pour toute inscription : 

 

Formulaire à remplir pour adhérer au réseau « Uni-Sang » 
(à retourner svp à associationpupuce@gmail.com) 

Maître : 
 Nom :  ............................................................................................................  
 Prénom :  ............................................................................................................  
 Adresse :  ............................................................................................................  
 Ville :  ............................................................................................................  
 Adresse email :  ............................................................................................................  
 Numéro de Téléphone : .............................................................................................................  
 N° membre de « Pupuce & Co » : .............................................................................................................  
 Etes-vous véhiculé ? : 
  Oui 
  Non 

Chien : 
(Si vous souhaitez inscrire plusieurs chiens, veuillez aussi remplir la feuille jointe) 
 
 Nom :  ............................................................................................................  
 Race :  ............................................................................................................  
 Date de Naissance :  ............................................................................................................  
 Docile : 
  Oui 
  Non 
 Identifié par (1)? 
  Puce Electronique 
  Tatouage sur  ...............................................................................  
 Numéro :  ...........................................................................................  
 Sexe : 
  Mâle 
  Femelle 
 Stérilisé(e) (1) ? : 
  Oui, depuis le  ..............................................................................  
  Non 
  S’il s’agit d’une femelle, nombre approximatif de portées par an   .......  
  S’il s’agit d’un mâle, nombre approximatif de saiilies par an  ..........  
 A jour de ses vaccins (1) ? 
  Oui, dernier vaccin le   ..................................................................  
  Non ; dans ce cas, je m’engage à effectuer les soins nécessaires. 
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 A jour de ses déparasitages (int et ext) (2) ? 
  Oui, dernier traitement le   ............................................................  
  Non ; dans ce cas, je m’engage à effectuer les soins nécessaires. 
 Antécédents médicaux à signaler : 
  ...........................................................................................................  
  ...........................................................................................................  
 Couvert par une assurance Resp.Civile ? 
  Oui 
  Non 
 

Vétérinaire Traitant : 
 Nom de la Clinique : ...........................................................................................................  
 Nom du Vétérinaire : ...........................................................................................................  
 Ville : ...........................................................................................................  
 Numéro de Téléphone :  ..........................................................................................................  
 
(A réception du formulaire, nous vous recontacterons pour fixer le rendez-vous chez le vétérinaire. Si vous n’êtes pas encore membre, nous 
vous enverrons également les documents nécessaires). 
Nom, Date, Signature 
 
 
 
Je joins un règlement :  

• Frais vétérinaires :  15000F par chien, soit pour chien(s), le total est de F 
• Cotisation annuelle à « Pupuce & Co » : 

o Si je ne suis pas déjà membre : 3000F de droits d’entrée + 2000F de cotisation, soit 5000F. 
(Formulaire d’adhésion joint à remplir svp) 

o Si je suis déjà membre : 2000F 
 
Mode de paiement : 

¥ Espèces  
¥ Chèque  
¥ Cagnotte Leetchi par le lien suivant : 

https://www.leetchi.com/c/association-de-associations-pupuce-co 
 
 
(1) : joindre copie de la carte d’identification et du carnet de santé. A défaut, joindre attestation du vétérinaire traitant. 
(2) : filaire, vers, puces, tiques,etc 
  



« Transfusion sanguine chez les chiens, luxe ou nécessité ? » 
 
 
 
 

 
 
Pupuce & Co  Page   14  /  17 Edition du 9 février 2017 
N.B:  ce dossier a été établi sur la base de recherches sérieures. Même si les protocoles de vérification de 
l’information ont bien été appliqués, il se peut qu’une erreur se soit glissée. Merci de nous la signaler à 
associationpupuce@gmail.com 

 
 Si vous inscrivez plusieurs chiens 

 

Partie supplémentaire à remplir si vous inscrivez plusieurs chiens 
 

 Chien 1 Chien 2 Chien 3 Chien 4 Chien 5 
Nom      
Race      

Date de naissance      
Docile ?      

Identification      
Puce ou Tatouage ?      

N° identification      
Sexe      

Stérilisation      
Stérilisé ?      

Nb portées/an      
Nb saillies /an      

Suivi Vaccins      
Vaccins OK ?      

Date derniers vaccins      
Sinon, je m’engage à effectuer 

les soins nécessaires 
     

Suivi Déparasitages      
Déparasitages OK ?      

Date derniers déparasitages      
Sinon, je m’engage à effectuer 

les soins nécessaires 
     

Antécédents médicaux à 
signaler 

     

Couvert par une assurance 
RC ? 

     

Vétérinaire (3)      
Clinique vétérinaire  (3)      

Nom du vétérinaire traitant (3)      
Ville (3)      

Numéro de téléphone (3)      
 
(3) : si tous les chiens ne sont pas suivis avec le même vétérinaire 
 
Ma carte de donneur/receveur me sera expédiée par mail. 
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7.2. Si vous n’êtes pas encore membre de « Pupuce & Co » 

 
 
 
 
 

Formulaire d’adhésion à « Pupuce & Co » 
 
 
 

 

  
 

Civilité (*) : 
¥ M. 
¥ Mme 
¥ Melle 

 
 
Nom (*) : 

……………………………………………………….. 
Prénom  (*): 

……………………………………………………….. 
 
Né(e) le :… 

…/………/………… 
 
N° de téléphone (*) : 

Fixe :………………………….. 
Mobilis:………………………….. 

 
Adresse physique (*) : 

……………………………………………………………. 
Code Postal : ……………………………… 
Ville: ……………………………… 

 
Adresse postale : 

……………………………………………………………. 
Code Postal : ……………………………… 

Association « Pupuce & Co » 
 

FORMULAIRE D’ADHESION POUR 2017 
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Ville: …………………………… 
 
Adresse mail (*) : 

…………………………………………..@.............................. 
 
Pseudo Facebook : 

……………………………………………….. 
 
Parrain ou marraine : 

……………………………………………….. 
 
Comment avez-vous connu l’association Pupuce & Co ? 
........................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................  
 
Je voudrais aider en : (*) 
 
 
¥ Devenant famille d’accueil « plein temps » 

 
¥ Devenant famille d’accueil « vacances » ; 
 

¥ Epaulant la secrétaire ; 
 

¥ Aidant à récolter des fonds (visite dans les entreprises, d’autres 
associations, institutions) 
 

¥ Organisant des événements 
 

¥ Visitant les éventuels bénéficiaires dans le cadre de leur demande 
d’obtention de chien d’assistance 
 

¥ Je n’ai pas de temps, mais je prends ma carte de 
membre pour vous soutenir 

 

¥ Autre : préciser :………………………………………. 
 

 
 
Je souhaite inscrire ……….. autres personnes de mon entourage : 
 
 

Nom Prénom Observations Majeur ? 
    
    

    
    

 
 
Je règle le montant de .....................F  
 
 
Calcul de la cotisation par adhérent :  

• Droit d’entrée de 3000F (à verser une seule fois) 
• Cotisation annuelle de 2000F (minimum) 
• T-Shirt de l’association : 2600F l’unité ( tailles ci-dessous) 

 
Précisez le nombre de T-Shirts par taille ci-dessous : 

4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans S M L XL XXL 
          

 
N.B : si vous êtes parrainés, vous pouvez ne pas payer le droit d’entrée de 3000F  
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Mode de paiement : 
¥ Espèces  
¥ Chèque  
¥ Cagnotte Leetchi par le lien suivant : 

https://www.leetchi.com/c/association-de-associations-pupuce-co 
 
 
Souhaitez-vous participer à l’assemblée générale annuelle ? 

¥ Oui  
¥ Non, je recevrai par mail une liste de personnes pour me représenter 
¥ Je ne sais pas encore  

 
Ma carte de membre me sera expédiée par mail.  
Cette cotisation est valable pour l’année civile. Votre adhésion sera à renouveler au 1er janvier 2018, quel que soit le jour de votre adhésion. 
Vous recevez alors votre carte de membre, qui nous donne accès à nos bons plans chez nos partenaires (animaleries, concerts,...). 
Histoire de vous montrer concrètement à quoi servent vos dons, vous pouvez également venir assister à nos cours d'éducation canine. Prévenez-
nous avant pour qu'on puisse s'organiser. 
(*) : réponse indispensable svp 

 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans l’association « Pupuce & Co ». 

 
 


