
Madame, Monsieur,

L’année 2019 sera encore une année très difficile pour notre refuge. 
Les abandons et les maltraitances ont été en nette progression en 2018 et nous sommes très 
inquiets concernant l’année 2019.
Nous avons des frais vétérinaires de plus en plus importants malgré l’aide apportée par la 
Fondation « 30 millions d’Amis » et les contrats aidés proposés par l’État vont être de plus en 
plus compliqués à obtenir.
Nous avons de plus en plus de difficultés financières pour gérer ce refuge. Tous les soutiens 
qui nous sont donnés renforcent notre combat pour permettre à nos amis les bêtes  d’avoir une 
nouvelle et belle vie.

Nous vous remercions de votre attention, pour votre aide si précieuse qui nous permet de 
continuer à avancer et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

La Présidente, Claudine POUETTE

BULLETIN D’ADHESION 2019

« 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 verser à ce jour le montant de mon adhésion annuelle pour 2019
Soit ……………………………………………………………………….. 15 euros
Soit un parrainage par mois de ……………………………………………8 euros

                  Par trimestre ………………………………………… 24 euros
À laquelle j’ajoute un don  (si vous le souhaitez) de……………………..
J’accepte que les informations saisies soient exploitées pour les finalités décrites ci-dessous :
En vous inscrivant, vous acceptez que « l’Association  Les Amis des Bêtes du Soissonnais » mémorise et utilise vos données personnelles 
collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions à ses services. Vous autorisez « l’Association Les 
Amis des Bêtes du Soissonnais » à communiquer occasionnellement avec vous afin de vous informer de ses actualités, de ses actions et de 
ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, 
« L’Association Les Amis des Bêtes du Soissonnais » s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles 
avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au règlement général sur la protection des données. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à : « l’Association  Les Amis des Bêtes du Soissonnais ».

Fait à …………………………………………… le …………………………

Signature :


