La S.P.A. du 47
Pour la défense de l’animal dans votre département

Novembre 2013

Membre de la Confédération
Nationale des S.P.A. De France,
reconnue d’utilité publique

Faites garder vos chiens dans notre
nouveau refuge !

Chenil-Refuge de Caubeyres

Notre personnel est présent au refuge 7 jours
sur 7 et pourra prendre soin de vos protégés
pour une durée de un à plusieurs jours !

ouvert au public
tous les jours
de 14 h à 17h30

y compris dimanche
et jours fériés

Un nouveau service réservé aux adhérents

Il vous suffit d’adhérer à notre association
pour pouvoir bénéficier de ce nouveau service. Les tarifs de l’adhésion sont indiqués au
verso de ce bulletin.
Pour connaître les disponibilités et tarifs
des frais de pension, n’hésitez pas à prendre
contact par téléphone avec le refuge.

Tél : 05 53 88 05 71

Le mot de la Présidente

A l’aube des fêtes de Noël,
soyez responsables !
Renseignez-vous suffisamment
tôt si vous voulez les emmener
avec vous (hôtels, campings qui
acceptent les animaux) et vérifiez qu’ils soient en règle (vaccins, passeport) sinon il existe
de multiples solutions pour la
garde de vos animaux pendant
les vacances (pensions, gardes
à domicile, parents, amis...)
Ces animaux qui vous accompagnent et vous soutiennent
tout au long de l’année ne méritent pas d’être laissés au bord
des routes en cette fin d’année.

De bien belles adoptions...
Finou et Lila, chatons adoptés
Finou, ci-dessous, et Lila, (à droite dans les
bras de sa jeune maîtresse) ont été abandonnés à la faveur de l’été.
Nourris au biberon, ils sont été sauvés et
adoptés et bénéficient aujourd’hui d’un
foyer aimant.

Urgence Adoption

Cherry jolie petite
chienne
Cavalier
King Charles.
Elle a besoin d’un
maître aimant pour la
sortir du refuge.
Ne la laissez pas
vieillir toute seule !

NOUGAT
Il a 9 ans, ne le laissez pas finir
ses jours au refuge !
Il est temps pour lui de trouver
une vraie famille : sortez-le de là,
il déprime !

Urgence Sauvetage

www.spadu47.com
LA SPA du 47
Refuge AMDA
lieu-dit Lasgraouettes
47160 Caubeyres

Ouvert tous les jours
de 14h à 17h30
Tél : 05 53 88 05 71
email : refuge@spadu47.com

SIRET : 39784187500016 - NAF 9499Z

Animal perdu ou trouvé : que faire ?
J’ai perdu mon animal
Déclarez la perte de votre animal auprès des organismes d’identification s’il est pucé ou tatoué.
Pensez également à faire cette déclaration auprès
de votre mairie, des services de police et de gendarmerie ainsi que de tous les vétérinaires du secteur.

Imp. RANNOU - 05 53 66 35 44

Princesse, ancienne pensionnaire de la SPA
du 47 a adopté Isis, petite chatte de quelques
mois, abandonnée juste avant l’été.

Vous pouvez contacter les professionnels, les
fourrières et refuges du département qui pourraient vous renseigner.

J’ai trouvé un animal
Je me rends chez le vétérinaire le plus proche : il vérifiera si l’animal est identifié et trouvera les coordonnées de son propriétaire.
Si l’animal n’est pas identifié, la mairie pourra le conduire à la fourrière départementale
où la recherche du propriétaire sera effectuée officiellement. Au bout du délai légal, si
l’animal n’est pas récupéré, il sera confié à un refuge en vue d’une adoption.
Vous pouvez également garder l’animal chez vous en attendant que son propriétaire
vienne le récupérer ou si vous souhaitez l’adopter. Une déclaration chez le vétérinaire ou
en mairie prouvera votre bonne foi et que l’animal n’a pas été volé.
Un animal est considéré comme adoptable s’il n’est pas récupéré au bout de 8 jours, en cas
de non-identification, ou d’un an et un jour s’il est identifié. Si ce délai vous semble trop
long, vous pouvez également passer par un refuge.

Appel aux dons
25 kgs de croquettes
distribuées chaque jour
aux chats et chiens du refuge.
150 € dépensés chaque jour
en médicaments
et soins vétérinaires.

Mousse a trouvé un maître, tout
comme les petits chatons que nous
avons vu naître en début d’été.
Une saisie de jeunes chiens a
également été faite par Benoît et
beaucoup de ces malheureux
ont déjà trouvé une famille !

Les animaux du refuge
ont besoin de vous,
aidez-nous à les aider !

La SPA du 47

est membre de la Confédération Nationale des SPA de France, reconnue d’utilité publique.

Notre association peut recevoir donations, legs et testaments.
Précisez clairement à votre notaire votre intention d’aider la SPA du 47
et indiquez précisément l’intitulé exact de notre siège social :

Encore un heureux
adopté du refuge !

SPA du 47 - Refuge AMDA - lieu-dit Lasgraouettes - 47160 Caubeyres

A découper ou photocopier

Pour tout don ou adhésion, un reçu fiscal vous permettra une réduction d’impôts de 66%
A renvoyer à : SPA du 47 - Refuge AMDA - lieu-dit Lasgraouettes - 47160 Caubeyres
Merci de joindre une enveloppe timbrée pour l’accusé de réception et le reçu fiscal

Mr, Mme, Mle .......................................................................... Prénom .............................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
Code Postal .............................. Ville...................................................................................................................
Date : ............./............/ 20........
Soutenir
100 € : Membre bienfaiteur
500 € : Membre donateur
1000 € et + : Membre honoraire

Protéger
10 €/mois : Aider un animal
10 €/mois : Parrainage
Don libre :

Adhérer
20 € : Adhésion simple
50 € : Adhésion de soutien
10 € : Adhésion «Junior»

