BASILE MAG
14 Juillet 2019
La Gazette de

‘

L'HOMME ET SON CHIEN
La Bande à Basile - Pour la Cause Animale

2019 : L’HOMME ET SON CHIEN A 10 ANS !
Bonjour à tous !
Beaucoup d’abandons encore cette année pour des raisons diverses et variées, le résultat est toujours le
même : ce sont les animaux qui trinquent. En parlant de trinquer, c’est effarant le nombre de chiens
maltraités et abandonnés par des maîtres alcooliques et pour certains d’entre eux, en plus, drogués… La
société ne s’améliore pas…
Le manque d’accueils mais, également, le manque de moyens financiers me limitent dans mes
sauvetages… c’est dommage car j’ai une volonté immense et, même si je suis souvent au bout du
rouleau, je voudrais faire plus, beaucoup plus. C’est toujours terrible de dire « non » en imaginant le pire
pour ces laissés pour compte, ça me ronge…
Je suis toujours à la recherche de la future maison d’accueil de L’Homme et son Chien – La Bande à Basile,
mais ce n’est pas chose facile. Le premier critère est, bien sûr, l’absence de voisins dans un rayon
minimum. Ensuite, il faut que le prix d’achat, auquel s’ajoutent les travaux, mais aussi le coût des clôtures
et aménagements divers, reste abordable. J’étais toute seule à le faire jusque-là, ce qui est très laborieux
en plus de tout le reste, mais, heureusement, Camille m’aide à présent. Il faut toujours essayer de garder
un minimum de moral pour pouvoir avancer et ce n’est pas toujours évident. Si 2019, je l’espère, devrait
être l’année de l’acquisition de notre petit refuge, elle devrait être également celle de la mise en place
d’une nouvelle équipe, plus motivée et, je l’espère, avec plus d’engagement.
Cet engagement, c’est aussi le vôtre ! J’ai vraiment besoin de votre AIDE à TOUS, pour les sauvetages,
pour les soins des animaux, la nourriture et parfois la pension (comme pour Jumper). Il y a plusieurs
chiens qui vont rester à la charge de l’Association jusqu’à la fin de leur vie et c’est lourd pour une petite
association, c’est pourquoi j’aimerais que de nouvelles marraines (eh oui, il n’y a que des femmes !) se
proposent pour les 12 chiens que vous trouverez dans ces pages. Certains ont une marraine, mais pas
tous et une marraine ne suffit pas à couvrir les frais, il est donc souhaitable qu’un chien ait plusieurs
marraines.
A très bientôt, je vous tiens au courant de l’évolution de mes recherches, je l’espère rapidement. Le 24
août prochain La Bande à Basile fête ses 10 ans !

JE COMPTE SUR VOTRE INDEFECTIBLE SOUTIEN !!!

URGENCE : RECHERCHONS DES PARRAINS et MARRAINES !
Vous ne pouvez adopter un de nos protégés, soit ! Mais vous pouvez en parrainer un...
Le parrainage cherche à couvrir la nourriture (parfois spécialisée), les frais vétérinaires, une participation aux frais d'accueil
éventuels (de pension parfois, car nous manquons de Familles d’Accueil !) ou encore de voyage du Loulou concerné. Le
montant du parrainage est libre, par principe, mais, en général, le parrain ou la marraine met en place un virement
mensuel sur le compte de l’Association. Chaque animal peut avoir plusieurs parrains et marraines, suivant ses besoins.
Parrainer un Loulou, c'est se sentir investi et concerné par sa vie, l'aider à être le plus heureux possible, et se sentir
tellement heureux soi-même quand son existence à lui n'est plus une galère sans nom, quand il reprend confiance en
l'Humain et en la Vie, quand il connaît - enfin ! - un peu de bonheur.

Il y a aussi notre adorable Berger Allemand, JUMPER, à parrainer ! La pension coûte 240 € par mois avec la nourriture.
Merci aux marraines qui ont mis en place un virement mensuel ou à celles qui envoient un chèque régulièrement pour
leur petit filleul ou petite filleule. Nous leur donnons des nouvelles aussi souvent que possible.
Cette aide est indispensable à la survie de L’Homme et son Chien – La Bande à Basile qui est une petite association. Cette
aide est indispensable pour pouvoir continuer à sauver des chiens âgés, des chiens blessés ou des chiens handicapés qui,
pour la plupart, ne trouvent pas d’adoptants, malheureusement, et qui restent à la charge de l’Association jusqu’à la fin
de leur vie.

DEEDAY, échappée de son goulag, adorable +++, 10 mois, 15 kg, à l'adoption !
J’ai vécu enchaînée … la preuve, la marque que j’ai au cou,
à force d’essayer de me détacher… j’avais si peu à manger
et rien à boire… j’étais maigre, j’étais couverte de puces et
de tiques… J’ai réussi à me sauver de chez mon
maltraitant. Je sais, des chiens comme moi, il y en a des
milliers et ça ne choque pas grand monde… c’est triste,
cette banalisation de la maltraitance chez l’humain. J’ai
erré longtemps, j’ai galéré, j’avais faim, soif et peur…
Heureusement, L’Homme et son Chien m’a récupérée !!!
Je suis dans une chouette famille : il y a des chiens et des
chats, plein de copains ! On a le droit de monter sur le
canapé, les fauteuils et les lits, incroyable ! C’est chouette
le confort, encore plus pour moi, qui en ai tant bavé…
Les repas, c’est top aussi, quand j’ai fini, je n’ai plus faim.
Je n’ai plus mon estomac qui crie famine sans arrêt… ma
FA Mélo m’a enlevé les tiques et les puces, j’ai été traitée.
Je viens d’être vaccinée et stérilisée. Bon ça n’a pas été
très marrant cette journée chez le véto mais Dom a dit : «
une bonne chose de faite ! », en plus, à mon âge, je
pouvais déjà avoir des chaleurs… Désormais, il n’y aura
plus aucun risque de peupler une planète déjà surpeuplée
et rajouter plein de nouveaux malheureux, comme je
l’étais. Je rêve d’une famille comme chez Mélo, avec un
copain pour jouer, avec de la présence et une maison et
un jardin, c’est obligatoire. Je suis dans le 28, dans la
région de Chartres. Je suis une petite bergère, mâtinée de
Labrador, mais de petite taille. Je pèse 15 kg, je ferai très
grand maximum 18-20 kg. Je vais rester moyenne-petite.

NALA, 9 ans, tumeurs importantes aux mamelles, a trouvé sa petite fée !
Quand j’ai croisé le regard de Nala, j’ai tout de suite eu
envie de l’aider et, c’est ce même regard, si expressif, qui
a fait craquer Patricia croisée « au hasard » sur Facebook.
Son regard, mais aussi son âge avancé, nous ont
touchées... Patricia s’est proposée pour être Famille
d’Accueil de Nala que sa famille ne souhaitait plus garder
pour des raisons qui lui sont propres.
Nala, 9 ans, a pleuré tout le long de la route sa copine qui
est restée là-bas, mais Patricia lui a fait rencontrer un
groupe de copains qui lui ont remonté le moral. Nala ne
quitte pas Patricia qui est une jeune retraitée. Elles font
beaucoup de promenades dans notre belle Bretagne.
Nala sera très bientôt opérée car elle n’est pas stérilisée et

elle a des tumeurs importantes aux mamelles… il était grand
temps qu’elle puisse être soignée… espérons que ces tumeurs
seront bénignes… il faut enlever toute la chaîne mammaire, les
ovaires et l’utérus, la chirurgie va être lourde.
Nala a 3 copines chattes, c’était un peu l’inconnue de ce
placement en famille d’accueil, mais ça se passe très bien, fort
heureusement. C’est une petite chienne très sensible qui avait
déjà changé de famille… c’est dur tout ça…
Heureusement, Patricia a pratiquement, tout de suite, décidé
d’adopter Nala, qui va donc passer le reste de sa vie avec elle!
Il n’y aura pas un nouveau changement dans la vie de Nala qui
a trouvé sa petite fée !!!

BENJI, 15 ans : la fin d'un interminable calvaire...
Alors que j’étais encore jeune et que j’étais derrière les
grilles d’un refuge, un beau jour, une petite dame s’est
intéressée à moi et je suis reparti avec elle. Nous avons
passé 10 ans ensemble, tout allait bien, on s’aimait et
j’étais choyé. Un jour, ma petite maman, qui ne m’avait
jamais fait de mal jusque-là, a disparu brutalement. Je ne
comprenais pas ce qu’il m’arrivait, elle n’était plus là,
j’étais seul au monde, enfin, je croyais… J’aurais préféré…
j’aurais même préféré retourner derrière les barreaux du
refuge, je ne pensais pas le regretter celui-là…
Le fils de ma petite maman disparue lui avait promis de
me garder et de ne pas m’amener au refuge car j’avais 10
ans et je risquais d’être euthanasié… mais ce fut pire !
Il m’enchaînait à un 1 mètre de chaîne, au froid, en pleine
chaleur, sans aucun abri, sans eau et sans nourriture.
Parfois, souvent…, il partait faire des virées avec ses potes,
faire la tournée des bars, et me laissait d’interminables
journées, enfermé dans une pièce de la maison dans le
noir total, sans eau et sans nourriture… ça pouvait durer 5
jours… ou moins, ou plus… Quand il revenait, je prenais
des coups… Il en avait marre de moi ! Il ne me supportait
pas ! Comme je regrettais ma petite maman !!! J’aurais
tellement voulu partir avec Elle…
Les années passèrent, interminables !!! Et me voilà à
nouveau au bout de ma chaîne d’un mètre, enroulée à
même mon cou, sans collier… Parfois, je pleure, je pleure
fort, je n’en peux plus !!! Je veux que ça s’arrête !!!
Un jour, il s’est passé des choses… et une dame, Brigitte,
une enquêtrice est venue suite à des plaintes des voisins.
J’ai compris que ça bougeait pour moi. Elle a parlé avec
celui qui me servait de maître, il lui a dit qu’il ne voulait
plus de moi et qu’il allait me mettre au refuge. Elle lui a
répondu, qu’à mon âge, j’allais être euthanasié. Il a
répondu que ça le remplirait de joie !
Et puis, on m’a diffusé sur Facebook et Sandrine a
demandé à Dominique si elle pouvait me prendre en
charge. Elle lui a dit qu’une famille d’accueil s’était
proposée pour moi. Les choses n’ont pas traîné !
Dominique a parlé avec Catherine et tout s’est accéléré et
aujourd’hui (mon D-Day à moi !), la belle-sœur de ma
petite maman est venue me chercher et nous avons roulé

longtemps, je me demandais ce qui se passait… déjà, j’avais
quitté mon goulag, dans le Nord, j’étais inquiet, mais je me
disais que ça ne pouvait pas être pire…Vers midi, j’ai rencontré
Catherine et j’ai changé de voiture. On a roulé encore plus
longtemps, jusqu’au Sud de Paris, encore plus loin. J’en avais
un peu marre de la voiture, je voulais savoir !!! Enfin, nous
nous sommes arrêtés et je suis rentré dans un jardin où j’ai eu
une belle surprise ! Il y avait une belle chienne, elle s’appelle
Nina, elle a 10 ans !!! Et j’ai de la chance, elle n’a pas de
copain… Il y a aussi 2 chattes : Pinkie 16 ans et Jade 5 ans, mais
elles ne m’intéressent pas. Par contre, Nina, qu’est-ce qu’elle
est belle !!!
Catherine m’a dit que j’étais chez moi, que c’était ma nouvelle
maison, mon jardin, ma famille, et qu’il ne fallait
pas que je recule chaque fois qu’elle tendait la main pour me
caresser, qu’elle ne me taperait jamais, que tout ça c’était du
passé !
J’ai un peu le tournis… je n’arrive pas à réaliser que mon
calvaire est terminé, j’ai trouvé une nouvelle petite fée, une
nouvelle petite maman, une copine en plus, j’ai à boire et à
manger en permanence, plus de chaîne, du confort, je n’arrive
pas à le croire…
J’ai 15 ans, je m’appelle Benji, et je vais m’accrocher à nouveau
à la vie, car, d’un seul coup, elle est redevenue belle et j’ai
envie que ça dure longtemps!
C’est une histoire tellement triste qui se termine bien, mais à
quel prix ! Pensez à l’avenir de vos animaux, même si vous
êtes jeunes car, quand on n’est plus là, malheureusement,
tout peut arriver, même le pire, pour Eux.

APPLE, il a quitté sa vie de misère et a trouvé une super Mamoune !
Alors que je lançais ce SOS pour ce petit Loulou, j’ai eu une idée et j’ai tenté ma chance… J’ai appelé une grande amie
des chiens qui en a adopté 4 à L’Homme et son Chien et je lui ai demandé si son amie Jocelyne, que j’ai connue il y a 8
ans, en même temps qu’elle, ne pouvait pas accueillir cette petite misère en urgence ? Je l’avais rencontrée il y a
quelque temps à la clinique vétérinaire et je savais qu’elle avait perdu un de ses Cavaliers King Charles. Elle m’avait
dit, alors, qu’elle voulait en adopter un autre. Bon, ce n’était pas un CKC, mais je savais qu’elle serait touchée par son
histoire et j’espérais qu’elle ouvrirait sa porte. Elle a fait mieux : elle a ouvert son cœur !!! Elle a dit : « Oui, mais si je
l’prends, je l’garde !!! » Ce n’était pas pour me déplaire, j’ai sauté de joie à l’autre bout du fil ! Ca m’arrive rarement…
Aussitôt dit, aussitôt fait. J’ai appelé mon contact pour ce petit Trésor et nous nous sommes données rendez-vous
chez Jocelyne. Tout s’est extraordinairement bien passé. Foster le CKC a tout de suite accepté le nouveau venu qui,
enfin libre, ivre de liberté, s’agitait dans tous les sens malgré la canicule. Il venait de quitter la cuisine de 5 m2,

envahie par les puces, n’ayant pas droit à la pièce de vie de
l’appartement, où il a passé plus de 2 ans, presque toujours seul
et, quand il ne l’était pas, il prenait des coups au gré de l’état de
son maître dépendant de l’alcool et de la drogue, avec lequel il
vivait seul depuis 4 ans car, avant, toute la famille vivait
ensemble.
Quel bonheur de le savoir sorti de là !
Quel bonheur de le voir s’agiter dans tous les sens comme s’il
voulait, en un instant, tout voir, tout visiter, tout connaître de sa
nouvelle maison et de son beau jardin. Il virevoltait dans tous les
sens, oubliant toutes les plaques rouges d’allergie aux puces qui
lui couvre le ventre, le bas du dos et la queue.
Depuis, tout va pour le mieux, il dort avec Jocelyne et Foster (le
luxe extrême !), il passe du temps sur le canapé à se faire
dorloter, il mange avec appétit et il va chercher tous les jouets
dans la caisse qui se trouve dans la chambre, faisant un
tintamarre dont j’ai profité au téléphone, il fait des aller-retour
dans le jardin, allant rendre visite aux chiens des voisins derrière
le grillage, bref des journées bien remplies, celles d’un petit
chien passé de l’enfer au paradis !

JUMPER, 5 ans, abandonné par sa famille, un chien en OR, à l’adoption !
Rencontre ce vendredi 5 juillet 2019… Comment ne pas tomber
sous le charme ? JUMPER est adorable ! N’ayant,
malheureusement, trouvé aucune solution en Famille d’Accueil,
ni adoptants, JUMPER est en pension depuis ce 5 juillet aprèsmidi. Je voulais à tout prix lui éviter le chenil mais je n’ai rien
trouvé et encore heureux que nous ayons eu une place pour un
début juillet car, sinon, je ne sais pas ce qu’il serait devenu vu
l’urgence de la situation, sa famille ne voulant plus le garder…
Je dirai simplement que cette famille ne le méritait pas !!!
Comme il est vraiment très sociable avec les autres chiens, il
aura de grands moments de liberté avec les chiens de
Véronique, qui a une petite pension canine dans son centre
équestre. Il adore la compagnie, jouer au ballon ou avec un
bâton et, quand il ne joue pas, il est très calme, très posé, zen.
JUMPER c’est la force tranquille. Un AMOUR +++++
Jumper aura 5 ans le 15 juillet, il est pucé, vacciné et castré, il est
adorable humains et enfants, ok chiens, ok chevaux, pour les
chats, nous allons faire des tests.
Nous cherchons une famille avec de la présence, parce que c’est
mieux pour les chiens quels qu’ils soient, pas d’enfants en très
bas âge car il pourrait les bousculer en jouant, maison et grand
jardin obligatoires, à la campagne de préférence, dans la région
Dreux, Chartres, Rambouillet, au sens large, Le Perche, etc. En
fait pas trop loin de là où nous sommes (dans le 28 entre
Chartres et Dreux) car il y aura d’abord une pré-visite et, ensuite,
des post-visites pour voir si tout va bien pour Lui qui mérite le
meilleur !!!

PAILLETTE, a échappé à l’euthanasie et a vu ses bébés mourir, 1 an, 9 kg, à l’adoption !
Un jour ordinaire en fourrière…

PAILLETTE attend SA famille pour la vie !!!

Une jeune femme est de passage dans une fourrière
de La Réunion, pour voir si le chien qu’elle cherche
s’y trouve… C’est alors qu’elle aperçoit dans une
cage une petite maman et son bébé, à vue d’œil
d’un mois à peine, les autres étaient probablement
tous morts lors de la capture par la fourrière. Elle se
renseigne : euthanasie prévue le 28 juin 2019. Il lui
reste 1 journée pour les sauver et trouver l’argent
pour régler la fourrière…

Aujourd’hui, PAILLETTE va bien et de mieux en mieux.
Elle est négative aux tests des maladies tropicales (ouf
!), elle a été identifiée et vaccinée, déparasitée interne
et externe, évidemment. Ses manques de poils ont été
contrôlés : rien ! Juste un poil de « mauvaise vie », celle
d’avant…

Malheureusement, ils ne peuvent sortir qu’après
avoir vu le vétérinaire de la fourrière qui est absent.
Quand elle revient, le stress de cet endroit glauque
a provoqué l’arrêt de la lactation de la petite
maman et le bébé est dans un état critique… Elle l’a
aussitôt emmené chez le vétérinaire mais les
organes vitaux avaient déjà lâché, il y avait du sang
dans les selles et sa température était inférieure à
32 °… malgré les soins prodigués par le vétérinaire,
cette pauvre petite misère a trépassé.
La petite maman a quitté la fourrière seule…
Merci à Nathalie, SA sauveuse, et à Géraldine, SA
Famille d'Accueil, à La Réunion !

Aujourd’hui, c’est une re-naissance, pour cette petite x
Pinscher de 9 kg, c’est son poids définitif. Elle a tout
juste 1 an (date de naissance estimée 01/05/18). Elle
déborde de vie et de joie, tellement, que ses sauveuses
l’ont appelée PAILLETTE !
J’ai été informée qu’aucune Association ne s’était
proposée pour Elle, malgré sa terrible histoire… alors
L’Homme et son Chien a dit oui tout de suite. Elle est en
Famille d’Accueil à La Réunion et sera stérilisée dans
quelques jours. Elle sera alors fin prête pour venir en
métropole quand elle aura une famille adoptante.
PAILLETTE est plus qu’adorable !!!
Elle est ok TOUT : chiens, chats, enfants, humains !
Enfin presque tout, comme dit sa FA : pas avec les
balais ! On ne se demande pas pourquoi…

5 chatons sauvés d'une cité, à l’adoption !
Bonjour, je m’appelle Pacha, je suis né dans une cité de Chartres, moi et mes 4 frères et soeur. Maman, qui s’appelle
Princesse pour le moment, a une famille (d’après Nathalie qui a enquêté depuis), mais comme dans de nombreuses familles,
elle n’a pas été stérilisée, parce que ça coûte de l’argent, parce qu’ils s’en fichent, parce qu’ils « laissent faire la nature » (!!!),
parce qu’ils sont inconscients, inconséquents, irresponsables !!!
Ah ! Dans la série des « i », on peut rajouter idiots, imbéciles !!! Inaptes ? Incapables ?
Nous sommes donc nés dehors dans un buisson d’une cité. Maman en avait bien bavé pendant ses chaleurs avec tous les
mâles du coin, pas castrés, évidemment ! Ils ont été nombreux à la monter et à se battre pour elle… elle est si belle Maman !
C’était dur de naître dans un tel contexte. Des gens nous chassaient sans arrêt et des sales gosses essayaient de nous
attraper pour nous faire du mal, nous avions assisté à des scènes que je préfère ne pas vous raconter… Pire que des sales
gosses, des tortionnaires avant l’âge ! Maman devait rester tout le temps avec nous, à nous surveiller, et ne pouvait plus aller
se restaurer, reprendre des forces. Elle maigrissait et, nous, nous la tétions et nous lui prenions toute son énergie.

Des dames la nourrissaient habituellement ainsi que d’autres chats mais refusaient catégoriquement de récupérer les chats
qu’elles pouvaient caresser pour les confier à Nathalie pour qu’elle les fasse stériliser et les ramener sur site pour les moins
sociables, pour que la reproduction à tout-va cesse ou tout au moins diminue… On n’y comprend rien à tous ces gens qui ne
voient pas la nécessité de stériliser autant que possible !!! Nathalie avait repéré une chatte et ses deux chatons, seuls
survivants d’une fratrie plus importante, nous les avions vu se faire massacrer, leurs cris résonnent encore dans ma petite
tête... Elle voulait les sauver mais ces dames refusaient de l’aider et quand elle venait avec ses caisses, elle n’avait pas
toujours la chance de les trouver… c’était la galère permanente !!!
Un jour qu’elle les cherchait, elle nous a découverts. Nous nous sommes sauvés. Elle était désespérée et est encore repartie
bredouille et inquiète de cette nouvelle famille à gérer. En plus, elle n’avait pas de point de chute. Il y en avait plein partout
des comme Nous.... Alors, elle a téléphoné à Dominique qui lui a dit que L’Homme et son Chien pouvait accueillir la maman
et les 5 chatons, c’est-à-dire Nous ! Il y avait de la place dans sa Famille d’Accueil et Claire était impatiente de veiller sur Nous
jusqu’à notre adoption.
Elle est revenue plusieurs fois, nous donner de la nourriture et de l’eau dans un endroit un peu plus à l’écart des passants et,
un soir, alors qu’il était déjà tard, et que nous avions faim et soif, il faisait très chaud, nous étions sur place à attendre. Elle
avait apporté des caisses. Nous n’avons pas eu le temps d’être inquiets, elle a attrapé Maman par la peau du cou et l’a
enfournée dans une caisse à la vitesse de l’éclair mais Maman a eu le temps de la griffer au bras. Maman était capturée !
Alors, moi, qui étais le plus costaud de la fratrie, j’ai bombé le torse et, tel un super héros, j’ai fait front en crachant de toutes
mes petites forces ! Mes frères et sœur se sont cachés. Mais Nathalie, même pas peur, m’a attrapé et j’ai atterri dans une
autre caisse ! Mes 3 frères : Pimousse, Pim’s et Popeye (ah, il porte bien son nom celui-là, il n’a même pas bougé une petite
griffe, pfff…), ont été attrapés facilement mais notre p’tite sœur, avec son intelligence de fille, s’est tellement bien cachée
que Nathalie ne l’a pas trouvée. Catastrophe ! Malgré la persévérance de Nathalie, il faisait à présent nuit noire et impossible
de la trouver… Nathalie nous a conduits chez Claire, très en retard sur l’horaire. Nous étions désormais dans une pièce, tous
réunis, sauf Pistache qui manquait à l’appel. Quel stress ! Pour nous et nos sauveuses.
Heureusement, dès le lendemain soir, Nathalie a retrouvé Pistache qui ne demandait qu’une chose : retrouver sa famille !!!
Elle avait dû bien stresser pendant ces 24 heures… encore plus que Nous !
Nous sommes nés le 9 mai 2019 (estimé) et nous sommes arrivés chez Claire à 5 semaines. Nous avons été déparasités
(interne et externe), heureusement, car nous étions bourrés de puces et même de tiques que Nathalie nous a enlevés.
Vendredi 5 juillet, à 8 semaines, nous sommes allés chez le vétérinaire pour être identifiés et primo-vaccinés, Maman a été
testée FIV-FELV (négative, youpi !) et stérilisée : fini les bébés, fini les galères !!! Nous sommes tous les 5 à l’adoption !

BULLETIN D’ADHESION – DON
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Association « L’Homme et son Chien »
puis de l’adresser à : L’Homme et son Chien BP 50044
Dominique 06 77 31 50 90
Oui, je souhaite adhérer à l’Association :

28131 PIERRES Cedex

Membre à partir de 15 €
Membre bienfaiteur à partir de 100 €

Oui, j’envoie un don pour soutenir vos actions : Participation libre …… euros

Date :

/

/

Votre don et votre adhésion donnent lieu à une déduction fiscale de 66 % dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé en janvier de l’année suivante regroupant l’ensemble
de vos dons.
Ainsi, une adhésion de 15 € ne vous coûtera que 5,10 €, un don de 100 € seulement 34 €, un don de 200 €
seulement 68 €, un don de 300 € seulement 102 €…
Alors soyez généreux ! Merci pour eux !

TRES IMPORTANT, votre mail :
Nom :

Signature :

Prénom :
Adresse :

Par chèque à L’Homme et on Chien BP 50044 28131 PIERRES Cedex
Par virement avec le RIB ci-joint

Par Paypal avec le mail lhommeetsonchien@gmail.com en prenant soin de mentionner que vous envoyez de
l’argent comme « don à un proche » pour éviter des frais.

MERCI DE VOTRE GENEROSITE POUR LES SANS-VOIX, VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL !!!
SANS VOUS : TOUT S’ARRETE !!!

