Parrainer un animal
Vous ne pouvez adopter un animal, mais vous souhaiter apporter votre contribution pour favoriser
leur bien-être! Le parrainage est un moyen d’aider nos amis à quatre pattes.
À qui s’adresse le programme de parrainage?
Le parrainage est destiné prioritairement aux chats mâles. Un matou qui marque son territoire répand une odeur forte,
persistante et désagréable. Aussi, lorsqu’il atteint la maturité sexuelle, l’animal voit ses chances d’adoption
considérablement réduites, à moins qu’un vétérinaire procède à sa stérilisation.
Devenir parrain ou marraine
En devenant parrain ou marraine,
• Vous vous associez à nos efforts pour multiplier ses chances de trouver une famille adoptive.
• Vous participer activement à la lutte pour contrer la surpopulation féline.
Manière de procéder
• Remplir le formulaire de parrainage, à télécharger ci-dessous, en y joignant un chèque de $50. au nom
de la S.P.A. Beauce-Etchemin.
• Acheminer le formulaire et votre chèque à l’adresse indiquée.
• La S.P.A. choisira l’animal dont le besoin de stérilisation est le plus urgent.
• Lorsque celui-ci sera stérilisé, vous recevrez un certificat de parrainage avec la photo de votre filleul ainsi
qu’un reçu fiscal.
• Vous aurez également des nouvelles de votre protégé par courriel.
Participer au fond de stérilisation
Vous ne pouvez parrainer un animal, mais vous désirez participer au fond de stérilisation!
À partir du même formulaire, Vous pouvez le faire en faisant parvenir votre contribution et en indiquant «Fond de
stérilisation». Vous recevrez un reçu fiscal pour tout montant de $25 et plus.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FORMULAIRE DE PARRAINAGE
À retourner à :
S.P.A. Beauce-Etchemin
733 route Kennedy, Beauceville, G5X 1C1

Nom : __________________________ Prénom : __________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Ville : ____________________________________ Code postal : _______________________
Courriel : ____________________________________

Je souhaite parrainer la stérilisation d’un chat et je joins un chèque de $50.00
Je souhaite participer au fond de stérilisation et je joins un chèque au montant de : _______________
Merci!

