ASSOCIATION « Le Jardin des Patates »
CONTRAT DE PARRAINAGE

Devenir parrain ou marraine, c’est aider l’association à assumer financièrement ou matériellement un chiot. C’est le
moyen de se sentir responsable d’une vie et d’assurer au filleul un soutien affectif le temps de son adoption.
Je soussigné(e) :
Prénom & Nom : ................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................ Ville : ...............................................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………….. Mail : ……………………………………………………………………………………………..……
Désire parrainer un chiot de l’Association ‟ Le Jardin des Patates” selon la formule qui me convient (cocher la case
correspondante) :
Parrainage régulier :
Je m’engage à régler la somme de …...... € par mois pendant …….... mois pour aider l’association à prendre en
charge les frais relatifs à l’entretien de mon filleul et je joins mon 1er chèque à l’ordre de l’association.
Parrainage ponctuel :
J’envoie un colis pour mon filleul (nourriture, matériel, produits de soins, etc...) après renseignements sur ses
besoins.
Parrainage à l’année :
Je verse pour l’année la somme de ……. € pour aider l’association à prendre en charge les frais relatifs à mon
filleul (nourriture, vétérinaire, etc...) et je joins un chèque à l’ordre de l’association.
Choix du Filleul :
Nom : ……………………………………………………………....…………
Race : ……………………………………………………………....…………

Sexe : ............................................................................
Couleur : ......................................................................

J’autorise l’association à faire paraître mon nom sur le site internet et/ou la page Facebook de l’association.
J’autorise l’association à faire bénéficier, en cas de besoin, d’autres chiots des biens matériels et des dons financiers
envoyés à mon filleul, celui-ci en restant le bénéficiaire prioritaire.
En échange de mon parrainage, l’association s’engage à me faire parvenir des nouvelles ou des photos de mon filleul
régulièrement par l’intermédiaire du site, de Facebook ou par mail.
Ce contrat ne donne aucun droit au parrain sur l’animal. Les décisions le concernant restent sous l’autorité de
l’association avec information au parrain. L’association s’engage à informer le parrain dès l’adoption de son filleul.
Aucun don n’est remboursable suite à l’adoption ou au décès du filleul. Cependant, un transfert de parrainage peut
être envisagé avec l’association (report des dons sur un autre animal).
Fait à : …………………………………………………………………..

Le : ………………………………………………………….
Signature

Le Jardin des Patates
Chez Mlle Weiss Pascale
Bat. F, Apt 63
914 Rue de la Valsière
34790 Grabels

