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CHARTRE DU PARRAINAGE 

 

La présente chartre a pour objectif de clarifier le rôle et les obligations de parrain / marraine mais également 
de l'association. 

Elle vise à définir les principes du parrainage. 

1. Le parrain / marraine choisit l'animal qu'il souhaite parrainer  

2. Le parrain / marraine participe financièrement par le biais d'un versement mensuel aux différents frais 
engagés pour l'animal 

3. Le parrain / marraine lorsqu'il s'engage, souscrit un bulletin de parrainage et éfinit le montant mensuel 
qu'il souhaite verser ainsi que les modalités de règlement (chèque / virement bancaire) 

4. L’association a défini 3 niveaux de parrainage : 
 
* 10 euros par mois = l'animal sera co-parrainé (proposer au parrainage à plusieurs personnes) 
* 20 euros par mois  
* montant libre supérieur à 20 euros 

5. au-delà de la contribution financière mensuelle le parrain / marraine peut, s'il le désire choyer son animal 
en lui rendant visite (en accord avec les familles d'accueil) - en lui offrant des petits cadeaux (friandises, 
jouets.......) 

6. Le parrain / marraine est libre de suspendre ses versements ou de les renouveler - il s'engage a en avertir 
l'association 

7. en cas de suspension de versement du parrain / marraine, l'association se réserve le droit de proposer à 
nouveau  l'animal au parrainage  

8. l'association s'engage à maintenir le lien entre le parrain / marraine - la famille d'accueil et l'animal par le 
biais de contacts réguliers (téléphone, mail, photos....) 

9. une fois l'animal adopté, le parrain / marraine pourra choisir de parrainer un autre animal ou arrêter le 
parrainage. 

 



Formulaire de parrainage  

 

NOM PRENOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE 

TELEPHONE email 

 

Je m'engage à parrainer : 

Nom du chien .........................................................  Race .......................................................  

 

Pour une durée de.......... mois  et à verser mensuellement la somme de : 10 euros 

          20 euros 

          .......autre montant 

 Le règlement se fera par  

Chèque libellé au nom de l'association    Versement bancaire      PAYPAL 

 

  Je désire voir apparaître mon nom sous la photo de mon protégé sur le site   OUI 

           NON 
 

Fait à .................................... Date ................................. Signature    

 

 

 

 

Document à retourner rempli à l'adresse suivante : Association Les Petits Coeurs - Bp 10 - 84160 Cucuron  
 

 Les règlements par chèque bancaire ou postal libellés à l’ordre de: Association Les Petits Coeurs  

 les règlements par virement bancaire sur le compte A COMPLETER  

Numéro de compte Clé R.I.B 

IBAN BIC 



NOS CHIENS AU PARRAINAGE  

 

 

DESIR        femelle York         7 ans 

Pathologie : Ecrasement de la trachée, a du mal à respirer en été, opération très 
risquée sans garantie de la sauver  

Frais engagés : stérilisation, détartrage, vaccination 

Frais mensuels : nourriture,  

 

IRON         Mâle  Cavalier King Charles  

Pathologie Lechmaniose 

Frais engagés vaccination, rappel, castration, examens radio, prise de sang et 
traitement lourd pour soigner sa lechmaniose   

Frais mensuels : nourriture, maladie stabilisée, a 1 comprimé matin et soir à vie 

 

DICK         Mâle Cocker - 9  ans  

Pathologie : Sourd, presque aveugle - aucune demande d'adoption... 

Frais engagés : castration, détartrage, vaccination 

Frais mensuels : nourriture, crème pour les yeux et  ses oreilles quotidiennement, 
rappel vaccin annuel 

  

BIDULE  caniche - âge inconnu  

Pathologie chien martyre, kératite sèche  

Frais engagés : castration, détartrage, vaccination 

Frais mensuels : nourriture, traitement journalier pour ses 
yeux en panier retraite, rappel vaccin annuel 

 

PACO  

frais engagés : castration, détartrage, vaccination,  

Frais mensuels : nourriture, traitement pour sa peau, rappel annuel 

 

  



 

 

Pathologie  

frais engagés : castration, détartrage, vaccinatio 

Frais mensuels : nourriture,  

 

 

DAYSIE - SILKY TERRIER - 7 ans 

Pathologie traumatisée par son ancienne vie, elle a horriblement peur de 
l'homme et n'est bien qu'avec ses congénères sans contact 

frais engagés : stérilisation, détartrage, vaccination.....environ 380€ 

Frais mensuels : nourriture , rappel de vaccin annuel 

 

 

Pathologie  

frais engagés : castration, détartrage, vaccinatio 

Frais mensuels : 

 

ROCKY - Mâle chiwawa  

Pathologie  

Frais engagés : castration, détartrage, vaccination 

Frais mensuels : nourriture, frais Vétérinaire à la charge de l'association 

 

IGOR  

Arrivé à l'association alors qu'il avait 10 mois, un petit chien sauvage qui n'est pas 
adoptable la totalité de ses frais Veterinaire reste à la charge de l'association. 

 

 DORINE 

Pathologie  

Frais engagés : stérilisation, détartrage, vaccination 

Frais mensuels : nourriture, frais Vétérinaire à la charge de l'association 

 DOUCHKA 



Pathologie  

Frais engagés : stérilisation, détartrage, vaccination 

Frais mensuels : nourriture, frais Vétérinaire à la charge de l'association 

  

  

  

  

  

 

 


