
  

Association reconnue d’utilité publique (décret du 24/02/72) 

 Membre de la confédération Nationale Défense de l’animal 

   Site : www.spa-du-dauphine.fr  

Email : spadudauphine@yahoo.fr  

Le Maupas - 38410 URIAGE 

Je soussigné  

Nom du parrain (ou marraine) …………………………………………………Prénom…………………………………………………….……….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ……………………………………………………Téléphone mobile…………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………@......................................................................................... 

 Désire parrainer (le chat – le chien) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 N° d’identification …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A partir du :…………………….. /……………./ ……………….. - L’aide apportée par le parrain (ou la marraine) se fera sous forme 

financière d’un minimum de 10 € mensuel ;  je verse un don d’un montant mensuel de ……………€ 

Cette aide financière permettra à la marraine ou parrain (chien/chat) d’apporter des soins complémentaires au chien 

ou chat (toilettage, piscine, vétérinaire, etc. …) 

La prestation devra se faire à concurrence du montant financé, et sur présentation d’une facture, cette prestation 

pourra être remboursée ou enregistrée en don. 

Le parrain ou la marraine peut sortir le chien à 8 heures 30 au plus tôt en présence des salariés et le ramener au plus 

tard à 12h00 excepté le mardi et le jeudi. Un appel téléphonique au refuge (04 76 89 12 66) sera nécessaire la veille 

pour la réservation du chien.  

Le fait d’avoir signé un contrat de parrainage engage le parrain ou la marraine, de l’animal parrainé, au respect des 

clauses dans le règlement intérieur de la SPA du Dauphiné ci-joint. La SPA du Dauphiné s’engage à faire part au plus tôt 

au parrain ou marraine de l’animal, de tout changement de situation de ce dernier (décès, adoption ….).  

Dans ce cas le parrain ou la marraine choisira sur quel animal les sommes restantes du parrainage doivent se reporter. 

Dans le cas où le parrain ou la marraine de l’animal est injoignable, l’association s’engage à basculer le don sur l’animal 

qui en aura le plus besoin. 

 La SPA du Dauphiné  délivrera en fin d’année civile un reçu fiscal des dons effectués au cours de l’année par le parrain 

ou la marraine.  

La Marraine ou Parrain      Le représentant de la SPA Du DAUPHINE 

Nom ………………………. Prénom…………………………..  Nom…………………………… Prénom……………………………. 

        Qualité : ……………………………………………………………….. 

Date ………………………………………………………………..   Date …………………………………………………………………….. 

Signature………………………………………………………….  Signature ……………………………………………………………… 

           

mailto:spadudauphine@yahoo.fr

