Association Truffes Sans Toit
107 avenue du Général de Gaulle
92140 Clamart
truffes.sanstoit@gmail.com

FORMULAIRE DEMANDE DE PARRAINAGE
NOM DE L’ANIMAL QUE VOUS SOUHAITEZ PARRAINER : …......................................................................................
□ CHIEN □ CHAT □ NAC
Coordonnées du demandeur :
Nom : …................................................................ Prénom : …................................................................
Adresse : …..............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
Code postal : …...................................... Ville : …....................................................................................
Date de naissance : …...................................................... Numéro : …......................................................
Adresse mail : ….......................................................................................................................................
Emploi : …................................................................................................................................................
Statut marital : □ Célibataire - □ Concubinage - □ Pacsé - □ Marié - □ Divorcé - □Veuf

Je souhaite parrainer cet animal pour un montant mensuel de : __________€
□Par chèque
□Par espèce
□Par Virement bancaire
□Par Paypal
(Ordre « Association Truffes Sans Toit »)

*Le montant mensuel minimum pour parrainer un animal est de 10€.
Le parrainage permet à l'association d'offrir les meilleurs soins à ses protégés et de pouvoir leur offrir une alimentation
de qualité. En devenant Parrain, vous avez la possibilité de rendre le séjour de l’animal au sein de l’association plus
confortable en lui apportant un soutien financier et physique.
Tous les animaux de l'association Truffes Sans Toit sont hébergés chez des familles d'accueil, en tant que Parrain, vous
avez le privilège de rendre visite à l'animal et de recevoir des nouvelles ainsi que des photos de lui. Vous serez en
contact direct avec la famille d'accueil, bien que les visites seront supervisées par un membre actif de l'association.
Lors de ces visites, vous devrez être respectueux de l'animal et de sa famille d'accueil, notamment ne jamais être une
source de danger pour eux, ainsi les coordonnées de la famille d'accueil de l'animal devront impérativement rester
confidentielles. Un contrat sera établi entre l'association et le Parrain.

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les droits et devoirs des membres de l'association contenus dans
le règlement intérieur.
Fait le ________________ à _________________
Signature du demandeur :

