
 

Nom…………………………………………………………………………………………..Prénom………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal …………………………………………...Ville…………………………………………………………………………………………… 

Tel dom……………………………………….…………………..Portable…………………………………………………………………………… 

Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je souhaite parrainer :  un chat ………………………………………...un chien ……………………………………………………… 

Je souhaite avoir des nouvelles de mon (ma) filleul(le) par courrier :              par mail : 

 

BULLETIN DE PARRAINAGE 

COMMENT DEVENIR PARRAIN OU MARRAINE 

Vous remplissez le bulletin de parrainage ci-dessous et vous nous l'envoyez, avec votre 

règlement par chèque à l’adresse suivante : 

SPA d’Armor - Maison des associations - Place Fénelon Pinson -  35360 Montauban de Bretagne 

aider les animaux de la SPA d'Armor 

    Notre association prend 

essentiellement en charge, des chiens et des 

chats âgés, handicapés ou très craintifs. Pour 

toutes ces raisons, certains de nos pension-

naires peinent à trouver leur famille. 

Forte de votre soutien, la SPA d’Armor s’en oc-

cupe du mieux possible et, comme c’est sa mis-

sion, les nourrit, les soigne, les cajole et s’efforce 

d’adoucir leur existence. 

Le parrainage vous permet de faire un don qui 

sera affecté à un animal en particulier, chat ou 

chien. 

Vous avez « craqué » sur l’un de nos pension-

naires, mais vous ne pouvez l'adopter ? 

Parrainez-le ! Vous recevrez de ses nouvelles 

durant la période du parrainage. 

Une solution généreuse et souple : 

- Le chien ou le chat reste au sein de sa famille 

d’accueil. 

Les modalités d’un parrainage 

- Vous versez la somme que vous voulez à la 

fréquence que vous souhaitez. 

- Vous recevez au minimum 2 fois par an des nou-

velles de votre protégé(e). 

- Vous pouvez parrainer plusieurs animaux et 

un animal peut avoir plusieurs parrains ou 

marraines. 

- Vous êtes libre de ne pas renouveler votre par-

rainage l’année suivante. 

 

Alors, n’hésitez plus à laisser parler 

votre cœur … Ils ont vraiment besoin 

de vous ! 

Le parrainage est assimilé à un don : vous rece-

vrez un reçu fiscal, vous permettant de déduire de 

vos impôts 66% du montant de votre don. 


