DEVENEZ ADHÉRENT /
FAITES UN DON !

✭
POUR INFORMATION
REDUCTION FISCALE

Pour tout don ou adhésion effectué auprès de
l’association, un reçu fiscal vous sera délivré afin de
pouvoir bénéficier dune réduction fiscale.
Cette réduction d’impôts porte sur 66% des sommes
versées par le donateur pour un particulier, dans la
limite de 20% de son revenu imposable.
Exemple : Pour un don de 100€, cela ne vous coûte
réellement que 34 € après déduction fiscale.
Lorsque le montant dépasse ce plafond, l’excédent est
reporté sur les 5 années suivantes, dans les mêmes
conditions fiscales.
Pour les dons aux associations provenant d’entreprises
(le mécénat d’entreprises), la réduction fiscale est de
60% du montant des dons versés à votre association,
dans la limite de 5/1000 du chiffre d’affaires annuel.

✭
Bulletin d’adhésion à retourner à :
REFUGE SPACA
3192, Chemin du Riou
06 140 VENCE
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Votre aide est précieuse, la SPACA
existe grâce à votre générosité qui
nous permet de contribuer au bon
fonctionnement du refuge.

✭
Le refuge est ouvert tous les jours 7j/7
de 14:00 à 17:00 h

✭
REFUGE SPACA
3192, Chemin du Riou
06 140 VENCE
☎ 04 93 24 08 45
 refugespaca06@hotmail.com
N° SIRET : 40232864500013
Association Loi 1901
🌐 https://spacavence.fr
https://www.facebook.com/spacavence/

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

QUI SOMMES-NOUS ?

J’ADOPTE UN ANIMAL

Nous sommes heureux de vous présenter
l’association
« Sauvetage Protection Animaux Côte
d’Azur », la SPACA où il fait bon vivre après
avoir connu la lâcheté humaine et les
mauvais traitements.

A CONSIDÉRER AVANT D’ADOPTER

QUE FAISONS-NOUS ?
Au delà du simple refuge, la SPACA
s’investit dans plusieurs missions qui lui
tiennent à coeur :
• Accueillir les chiens abandonnés ou maltraités
dans des conditions adaptées, pour leur permettre
de retrouver la confiance perdue en l’être humain,
avant de trouver un nouveau foyer.
• Intégrer à son équipe des jeunes en difficulté,
leur permettant de retrouver une stabilité au
contact des animaux.
• Travailler en collaboration ponctuelle avec
les pompiers et la gendarmerie dans le cadre
d’opérations de sauvetage délicates.
Ce sont toutes ces actions, menées avec patience,
fermeté et amour, qui font de la SPACA un refuge
pas comme les autres !

❒ Mr

❒ Mme

Adopter un animal n’est pas un acte anodin.
C’est pour cette raison que l’adoption engage
la responsabilité de l’adoptant, qui devra offrir
à l’animal des conditions de vie adaptées à ses
besoins.
Ainsi, l’équipe du refuge se réserve le droit de
refuser l’adoption à un adoptant qui ne pourrait
pas assurer le bien être de l’animal de manière
stable et durable.
Un animal n’est pas un jouet ou un objet, mais un
compagnon qui fera le bonheur d’un foyer qu’il
mérite.

Nom : .............................. Prénom :.........................

Pour toute adoption, nous vous remercions de
bien vouloir vous présenter au refuge avec les
documents suivants :

DATE :..........................................

Adresse :....................................................................
Code Postal : . ................ Ville :................................
Tél : ..................................
Mail :.................................
Je déclare par la présente souhaiter adhérer à
la SPACA :
❒ OUI
❒ NON

SIGNATURE :

• Une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile
Un certificat d’adoption sera remis à l’adoptant.

❒ Adhésion annuelle : 20 €

Pensez au nouvel arrivant de la famille en
prévoyant pour lui un collier, une laisse wainsi
qu’un moyen de transport adapté de manière à
minimiser son stress durant le trajet qui le mènera
vers son nouveau foyer !

❒ Dons / Montant libre :...........................

✭

MODE DE RÉGLEMENT :
❒ Chèque

TARIF
L’adoption est accordée en échange d’un don
d’une valeur de 180 Euros au refuge, eût égard
aux frais engendrés par les soins.
Tous les chiens candidats à l’adoption sont
identifiés par tatouage ou puce électronique.
Les femelles sont systématiquement stérilisées.

❒ Espèces (sur place)
❒ Paypal (Paiement sécurisé)
Lien sur le site :
🌐  https://spacavence.fr/contact/

✂

✭

BULLETIN D’ADHÉSION

