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Villeneuve St Germain,le2l septembre 2021

Madame, Monsieur, Amis des

animaux,

.

Comme relayé par les médias, cette année a encore été marquée par un grand nombre d'abandons.
Nous avons notamment recueilli beaucoup de chiens âgés et catégorisés. Malheureusement l'adoption de ces
chiens est très difficile et tous savons que beaucoup de ces loulous finiront leur vie au refuge...
Côté travaux, nous avons continué la rénovation du site avec la remise en conformité totale des
locaux les plus anciens : cuisine, infirmerie, avec refection des canalisations et de l'électricité, et tout cela a
bien impacté notre budget ! Mais ces travaux sont nécessaires pour répondre aux nofines des services
vétérinaires, toujours plus exigeants !
Concernant les adoptions, nous avons pour la 2è-" année consécutive une hausse des adoptions
SENIORS ainsi que des plus jeunes, ceci notamment grâce à notre page facàbook que notre bén&ole
LYDIA met àjour quotidiennement.
Enfrn nous tenions à rappeler que notre association ne pratiquant aucune euthanasie (sauf en cas de
souffrance), nos frais vétérinaires sont toujours très importants... Pour l'année 2022,nous avons toujours
besoin de votre aide, autant financière que matériel, alimentaire, etc.
Merci chaudement à tous ceux qui nous soutiennent de façon régulière. Nos loulous ont besoin de
vous tous !
Ensemble. défendons les animaux !

La
PS : Adoptants, n'hesitezpas à nous envoyer des photos de nos anciens protégés,

plaisir

tellement

!

BULLETIN D'ADHESION / PARRAINAGE 2022

Code postal :... ...
Tél :..

+

.

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

o

Déclare adhérer à I'association 'Les Amis des bêtes du Soissonnais' et verser à ce jour le montant de
mon adhésion annuelle pour 2022 soit 20€

o
o

Souhaite effectuer un parrainage par mois de 10€ ou par trimestre de 30€
Souhaite ajouter un don (si vous le désirez) de :.................€

Cochez ÿolre ou vos choix

chèque à établir à l'ordre de 'Les Amis des bêtes du soissonnais' et à envoyer à :
oles Amis des Bêtes du Soissonnais'51 place de Verdun - 02200 Villeneuve Saint-Germain.

Privé sttr lc page Facehaok 'Rnfr4u de Villeneuve Saint Germain par une bénévole'.
.l'accepte que ies inlbrmations saisies soient exploitées pour les finalités décrites ci-dessous :
En vous irrscrivant, vous acceptez que I'Association'l,es Amis des Bêtes du Soissonnals' 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 Bêres cju Soissonnais' à
conlnluttiquer occasionnellement avec vous afin de vous inlormer de ses actualités. de ses actions et de ses appels aux dons. via les coor6onpées collectées dans le
fbrmulaire. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles.
L'Assooiation 'Les Amis des Bêtes du Soissonnais' s'engage à ne pas divulguer. ne pas transmettre. ni partager vos données personnelles avec 6'autres entités.
entreprises ou organismes, quels qu'ils soient. conformément au règlement général sur la protection des données. Conformérnent à la loi informatique et libertés du
6janvier 1978- vous bénéflciez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit,
adressez-votrs à : l'Association 'Les Amis des Bêtes du Soissonnais' .

Le

Signature

:

