
 

 

Parrainage d’un chien 

 

 

Actuellement, le coût d’un chien (nourriture, vaccin, vermifuge) est de 60€ par mois. Bien entendu, chacun est 

libre de participer à hauteur de ses capacités. 

 

Vous pouvez choisir le chien à parrainer parmi la liste ci-dessous 

- Fuentes (50%)   - Inès (50%)  - Malice (80%)  - Opale (0%)    

- Never Winter Night (0%) - Nakéo (0%)  - Thémis (0%)  - Priya (0%) 

- Rhode (50%)   - Rafale (0%)  - M’Tala (0%)  - Perle (0%) 

- Miss Ice (0%)   - Shelby  (0%)  - Only (0%)  - Ruby (0%)    

- Olympe (50%)   - Osiris (0%)  - Plume (0%)  - Freud (0%) 

 

Proposer un autre chien :______________________________________ 

 

Vous choisissez le montant que vous désirez mettre par mois : _________€ et la durée _______ mois 

(de 1 à 12 mois) 

 

Il est possible d’effectuer un don directement chez notre vétérinaire pour participer au règlement des frais 

vétérinaire (nous contacter dans ce cas-là pour la mise en place). 

 

Il est également possible de participer à la fourniture de la nourriture. Nos chiens sont nourris au BARF et aux 

proies entières 

 

Vous recevrez alors une photo de votre filleul tous les mois, tout le temps de votre parrainage, vous pourrez 

aussi , si vous n’êtes pas loin ou si vous en avez envie, venir lui rendre visite , le brosser, le câliner. Une page de 

notre site sera dédiée au parrainage avec une photo du chien et le nom de ses parrains (sauf si ces derniers ne le 

souhaitent pas il sera juste marqué parrainé pour ….€). Lorsque ce dernier cherchera un foyer pour sa retraite 

(pour ceux qui partiront à la retraite en extérieur) il sera automatiquement proposé en premier à son ou ses 

parrains. 

 

Ou faire un don libre _________€ en une fois ou en plusieurs fois 

 

Vos coordonnées : 

Nom : ___________________________________  Prénom : _____________________________ 

Mail : _________________________________________________________(pour la photo) 

 

 

Merci du fond du cœur de votre soutien 

 

  La meute Of Watson Lake et Muriel 

 

 

 

 

Relevé d’identité bancaire  

IBAN : FR76 1660 6000 5284 8505 0266 797  BIC : AGRIFRPP866 Titulaire : Gallaire Muriel OF WATSON LAKE 

 


