TENDS-MOI LA PATTE
EN QUELQUES MOTS…
Notre action :
Aider les chiens et les chats en difficulté

Notre objectif :

Lutter contre les trop nombreux abandons, la
maltraitance et la prolifération

Nos moyens :

Notre immense volonté,

des familles d’accueil dévouées

et des dons de personnes généreuses
L’argent est le nerf de tout combat,
le nôtre n’y échappe pas.
Les frais sont nombreux,
votre soutien est indispensable.

Plusieurs possibilités pour plus de liberté :
- L’adhésion : 20 € par an

- Le don : totalement libre

- Le parrainage d’un petit pensionnaire
Même avec un petit montant, vous pouvez aider un
animal qui en a besoin !

LA STERILISATION,
CHEZ NOUS C’EST AUTOMATIQUE !
Trop de chiens et de chats sont euthanasiés chaque
année en raison d’un nombre bien trop insuffisant de
foyers pour les accueillir.
Pour cela une solution : la stérilisation !

Les chiens et les chats n’en soufrent pas et cela
tempère souvent leur comportement.
Les avantages d'un animal stérilisé

- Limite l'apparition de certains cancers ;

- Elle évite une partie des fugues : les mâles castrés ne
s'échapperont plus de leur domicile pour aller
retrouver une femelle en chaleur ;

- Elle évite les désagréments dus aux chaleurs des
femelles ;

- Elle limite chez certains mâles les comportements de
dominance.

FORMULAIRE DE SOUTIEN
à retourner au 19 rue Désirée Charton, 93100 Montreuil

Nom ..........................................................................................................

Prénom ...................................................................................................

Adresse complète ..............................................................................

......................................................................................................................

CP ................................ Ville ....................................................................

Mail ...........................................................................................................
Forme de votre soutien :

 Don libre de ............................... €

 Adhésion annuelle : 20 € par personne

 Parrainage de l’animal  chien  chat
prénommé .........................................................
de ................... € pour ...................... mois

Mode de règlement :

 Chèques à l’ordre de « Tends-Moi La Patte »

 Compte paypal sur le site www.tendsmoilapatte.fr
 Espèces ou mandat

 Virement bancaire : demandez le RIB

Le ....................................... à...............................................................
Signature précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé ».

Ces informations font l’objet d’un traitem ent informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et sui vants de l a
loi du 6 janvier 1978 modifi ée vous b énéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent en nous envoyant un
courrier à l’adresse de l’association ou par mail.

ENVIE DE NOUS AIDER ?
VOICI UNE IDEE DE NOS BESOIN
. Dons financiers
Pour les frais vétérinaires des animaux et les frais
fixes limités mais incontournables.
. Don de temps

Etre bénévole ou famille d’accueil

Une famille d’accueil est une personne comme vous qui
accepte d’accueillir et de s’occuper d’animaux en
attendant de trouver leur famille définitive.
Plus d’infos sur www.tendsmoilapatte.fr
. Dons de matériels

Nourriture pour chiens et chats
Vermifuge et antiparasitaires

Papeterie : timbres et enveloppes
. Savoir-faire professionnels :

Vétérinaires ; comportementalistes, éducateurs canin,
toiletteur

Mais aussi
imprimeurs, graphistes, marketing,
communication…

Association déclarée en Préfecture, loi 1901

L’association TENDS-MOI LA PATTE n’a pas de refuge
mais de supers familles d’accueil qui prennent soin
des chiens et des chats abandonnés, les remettent sur
pattes en attendant qu’ils trouvent un foyer définitif.
Tous nos chiens et chats sont examinés par des
vétérinaires partenaires et sont à adopter VACCINES,
IDENTIFIES et STERILISES.
N’hésitez pas à venir les voir sur le site !

Pour nous joindre :
 06 01 75 48 04

 19 rue Désirée Charton – 93100 Montreuil
 Adresse purement administrative 

@ tendsmoilapatte@gmail.com
 www.tendsmoilapatte.fr

Retrouvez nous pour des nouvelles et des photos
sur Facebook et notre forum !

