PARTIE A RENVOYER AU REFUGE

S.P.A VAUCLUSIENNE
Tél : 04 90 38 07 89

Refuge du Petit Pigeolet – Route de Fontaine de Vaucluse – 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Fax : 04 90 38 66 11
E-mail : spavauclusienne@wanadoo.fr

LE PARRAINAGE
Un départ vers une nouvelle vie
Vous avez décidé d’opter pour le parrainage : l’équipe du Refuge choisira parmi ses pensionnaires

« Votre filleul(e) »
Un courrier signalétique de votre protégé vous sera adressé et vous serez informé de son adoption, un autre aura alors besoin de vous.

En devenant PARRAIN ou MARRAINE d’un animal du Refuge :
Vous vous associez à nos efforts pour multiplier ses chances de trouver une famille d’adoption.
Vous devenez notre partenaire dans le sauvetage d’animaux blessés en permettant la réalisation de chirurgies lourdes,
que le refuge ne pourrait pas assumer seul.
Vous nous aider à lutter contre la prolifération en multipliant le nombre de stérilisations.

NOM :

PRENOM :

TEL :

Adresse :
E-mail :
Souhaite parrainer
( cocher les cases correspondantes)

Un chien
Un chat
Par chèque mensuel

Je verse par mois la somme de :
trimestriel

« minimun 10 euros »

Par virement permanent

Ces sommes bénéficient de réduction d’impôts suivant la réglementation en vigueur.
Signature

Fait le :

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_
PARTIE A ENVOYER A VOTRE BANQUE ACCOMPAGNEE D’UN RIB
-------ORDRE DE VIREMENT PERMANENT

Mr. Mme. Mlle.
Demeurant :
EN DEBITANT MON COMPTE DONT LES REFERENCES SONT :
Nom banque :
Agence :

N° compte + Clé

Pour un montant en euros : …………………………………..
Montant en lettres : ………………………
Merci de joindre un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)
Le : de chaque
mois
trimestre
autre (cocher la case correspondante)
A partir du ………………………..

Par crédit au compte : PARRAINAGE S.P.A.VAUCLUSIENNE
CAISSE D’EPARGNE L’Isle/Sorgue

Banque
11315
Fait le :

Refuge du Petit Pigeolet
Route de Fontaine de Vaucluse
84800 L’Isle sur la Sorgue

Agence
Numéro de compte + clé
00001
0 812 96 16 779 26
Cet ordre de virement permanent est valable jusqu’à révocation par courrier de ma part
Signature

