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Villeneuve St Germain. le 31 octobre 2020

Madame, Monsieur, Amis des animaux,

En ce contexte de crise sanitaire, nous tenions à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent
moralement et financièrement... Avec la fermeture des refuges lors du 1"' confinement, nous avons dû faire face à une
baisse des dons en nourriture, à 1'annulation d'événements et un arrêt des adoptions. Malheureusement, abandons et
actes de maltraitance. eux ne se sont pas arrêtés I Heureusement, la circulaire de mi avril autorisant la reprise des
adoptions a été un véritable soulagement I Nous avons dû nous organiser pour acceuillir les visiteurs dans le respect
des régles sanitaires. Désormais 1es visites au reluge se font uniquement sur RDV pour nous permettre de gérer le flux
des ér'entuels adoptants. une première prise de contact étant réalisée par téléphone.

En parallèle. la vie au refuge a suivi son cours. Les travaux de peinture et rénovation des poftes ont été
terminés. Notre chalet est en cours de rénovation avec en projet un futur bureau et espace de stockage alimentaire. Des
devis sont en cours pour refaire 1es grilles extérieurs des anciens box qui pour cedains ne sont plus occupables (risque
de blessure ou de fugue).

i\'{a1gré la crjse. cette année a corulu une hausse des adoptions (dont des séniors) mais aussi beaucoup
d'abandons. a\:ec en causes majoritaires : séparations eI décès... Cenains ont eu la chance d'être rapidement adoptés.
Aussi, un cas de maltraitance nous a particulièrement choqués. ceiui d'OLIA et ses 10 chiots laissés seuls dans un
appartement (paru dans l'Union en aout).

Si la crise doit être une préoccupation constante, n'oublions pas notre principale mission : trouver un foyer à
tolls nos protégés I Vous pouvez devenir acteur de leur avenir en faisant un don. en parrainant, en donnant un peu de
votre temps ou en adoptant !

Ensemble, défendons les animaux !

La Prési

PS : Adoptants. n'hesitez pas à nous envoyer des photos de nos anciens protéges, cela nous fait tellement plaisir !

BULLETIN D'ADHESION / PARRAINAGE 2021

Je soussigné(e) :Nom, Prénom
Adresse :........
Code postal :.......
Té1 :..

Commune :..............
Adresse e-mail :

o Déclare adhérer à l'association 'Les Amis des bêtes du Soissonnais' et verser à ce jour le montant de
mon adhésion annuelle pour 2021 soit 15€

o Souhaite effectuer un parrainage par mois de 8€
o Souhaite ajouterun don (si vous le désirez) de :.................€

+ Cochezvotre ouvos choix

chèque à établir à l'ordre de 'Les Amis des bêtes du soissonnais' et à envoyer à :

'Les Amis des Bêfes du Soissonnais'- 51 place de Verdun - 02200 Villeneuve Saint-Germain.

Privé sur la page Facebaok 'Refu4e de \rilleneuve Saint Germain par une bénévole'.

J'accepte que les infbrmations saisies soient exploitées pour les finalités décrites ci-dessous :

En vous inscrivant, vous acceptez que l'Association 'Les Amis des Bêtes du Soissonnars' mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce
tbrmularre dans le but d'améliorer votre expérience et vos interactions à ses services. Vous autorisez l'Association 'Les Amis cles Bêtes du Soissonnais' à
communiquer occasionnellement avec vous af'in de vous informer de ses actualités, de ses actions et de ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le
lbnnulaire. Aiin de protéger la confidentialité de vos données personnelles,
L'Association 'Les Amis des Bê\es 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, conlbrmément au règlement général sur la protection des données. Conformérnent à la loi informatique et libertés du
6janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concement. Pour exercer ce droit.
adressez-vous à : l'Association 'Les Atnis des Bêtes du,Soissonnais' .

Le Signature :

POUETTE.


