Madame, Monsieur,
Notre association œuvre pour protéger les animaux et développer parmi le public les
notions de compréhension et d’assistance pour les animaux familiers trop souvent maltraités.
Cette année encore nous avons besoin de vous.
Nous avons pu résoudre, à ce jour, certains cas de maltraitance et d’abandon en faisant
intervenir les pouvoirs publics. Mais nous avons de plus en plus de cas d’abandons et de
maltraitances. Nous aidons ces chiens en leur offrant un toit au refuge, des soins, une
nourriture correcte et suffisante. Certains chiens arrivent au refuge dans un état de maigreur
extrême.
Nous vous demandons de nous aider en adhérent à notre association.
Le refuge a besoin de vous, que ce soit par des dons et/ou du bénévolat. En effet, à
l'entretien des chiens, il s'ajoute également celui des locaux. L'association fonctionne grâce à
des dons et c'est pourquoi toute aide est la bienvenue.
N'hésitez pas à nous contacter et à venir nous voir au refuge et sur notre site Facebook
(Les amis des bêtes du Soissonnais). Nous vous proposons aussi, si vous le désirez, de
parrainer un chien. Pour tous nos adoptés, merci de nous donner de leur nouvelles ou nous
envoyer quelques photos sur notre adresse mail : claudine.pouette@orange.fr
Nous vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
nos salutations distinguées.
La Présidente,
Claudine POUETTE
 ..................................................................................................................................................
BULLETIN D’ADHESION 2017
« Les Amis des Bêtes du Soissonnais » 51 place de Verdun 02200 Villeneuve Saint-Germain.
Votre chèque à l’ordre des « Les Amis des bêtes du Soissonnais »
Je soussigné (e)
Nom, Prénom : …………………………………………………………………
Demeurant : ………………………………………………………………………….
Téléphone :
Adresse e-mail :
Déclare adhérer à l’association : « Les Amis des bêtes du Soissonnais»
Et verse à ce jour le montant de mon adhésion annuelle pour 2017
Soit ……………………………………………………………………….. 15 euros
Soit un parrainage par mois de ……………………………………………8 euros
par trimestre ………………………………………… 24 euros
A laquelle j’ajoute un don (si vous le souhaitez) de……………………..
Fait à ……………………………………………… le …………………………
Signature

