
 

 

 
Bulletin de parrainage 

 
Association «Nos amis félins ambarrois» 

Loi 1901 à but non lucratif 
W011001967 -N° SIREN 818 593253 

 
 
 

Le parrainage s’adresse à tous ceux qui ne peuvent pas adopter « un de nos amis félins », mais qui 
souhaiteraient tout de même s’engager auprès de l’un d’eux. Devenir la Marraine ou le Parrain d’un de nos 
protégés, c’est aider l’association à prendre soin de lui. 

 
Le parrainage pourra nous permettre de continuer les prises en charges, de chats errants ou abandonnés, 

car nous serons en mesure de pouvoir les assumés financièrement grâce à vous !!! 
 
De plus, au-delà d’un simple don, le parrainage vous permet de créer un lien avec un ou plusieurs de nos 

pensionnaires car des nouvelles vous seront communiquées régulièrement. 
 
N’hésitez pas à parler de nous autour de vous, de « nos amis félins » à l’adoption, vous serez leur messager 

afin de leur permettre de trouver une famille au plus près de leurs besoins respectifs.  
  
  
О Oui, je souhaite parrainer un chat, pour un montant de ………………… par mois (minimum de 5 euros par mois) et 
pour une durée de……………………..mois soit du ………/………/………… au ………/………/………… 
 
 
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Code Postal :………………………………  Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone Fixe ……………………………………………………  ou Téléphone Mobile :………………………………………………………………………………………..  

Adresse Mail* :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  
Nom de l’animal que je souhaite parrainer…………………………………………….  ou   О  l’animal qui en a le plus besoin  
  
Règlement : (Minimum de 5 euros) 

О Soit par virement automatique mensuel IBAN > FR76 1382 5002 0008 0101 0995 194  / BIC > CEPAFRPP382 

О Soit par carte bancaire en prélèvement mensuel (voir notre rubrique parrainage sur notre site) 

О Soit par chèque (Les chèques sont à établir à l’ordre de : « Nos Amis Félins Ambarrois »)   

  
 
Je souhaite voir mon nom apparaitre sous la photo de mon protégé ou mes protégés :   О oui       О non   
  
 
J’envoie ce formulaire par courrier (seulement si règlement par chèque ou virement automatique mensuel) à 
Mme Anaïs Hugonnet - Présidente de l’Association « Nos amis félins ambarrois » 22 rue aimé poncet 01500 
Ambérieu en Bugey  
  
  
 
 
 
 
 
 
*Votre adresse e-mail est exclusivement destinée à l’association «Nos amis félins Ambarrois». Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer. 


