Pets Angels Luxembourg A.s.b.l. (RCSL: F8807)
7, rue des Forgerons
L-3583 DUDELANGE
Luxembourg
Tel. : +352 691 931 544
www.pets-angels.org / petsangels@hotmail.de

Parrainage
Êtes-vous tombé amoureux d’un animal de notre site, mais vous n’avez pas la possibilité de l’adopter?
Peut-être seriez-vous intéressé par un parrainage. Ainsi vous pouvez nous aider financièrement à
soutenir l’animal jusqu’à qu'il ait trouvé un foyer permanent.
Votre parrainage nous permettra de tenir notre promesse vis-à-vis de tous les animaux de leurs fournir
les besoins élémentaires qui sont:
- nourriture,
- protection contre les intempéries (chaud, froid, pluie),
- soins médicales de base (prévention contre tiques et puces, vermifuges, soins d’éventuelles
blessures, vaccins, test de dirofilariose)

Quelles informations vais-je recevoir sur mon animal parrainé?
Si vous décidez de parrainer un animal, vous recevrez un courriel avec un certificat de parrainage
personnalisé attaché avec une photographie en couleur et les détails personnels de votre animal
parrainé, que vous pouvez imprimer si vous le désirez. Aucune diffusion postale n’est possible afin
d’utiliser au maximum l’argent reçu en faveur des animaux.
Vous recevrez également des mises à jour périodiques de votre animal parrainé par courriel Sur notre
site www.pets-angels.org un album photo sera disponible qui vous permettra de participer à
l’évolution de votre animal parrainé.
Votre nom apparaîtra sur notre site en tant que sponsor, mais vous pouvez aussi rester anonyme si
vous le désirez.

Combien coûte un parrainage?
Un parrainage n’a pas de montant fixe, mais reste à votre propre guise.
Vous pouvez faire un don mensuel pour parrainer un animal soit par ordre permanent (L’ordre
permanent nous permet de planifier nos fonds pour l'avenir.) soit par virement bancaire sur le compte
bancaire suivant avec la communication:
Parrainage de “Nom de l’animal”
LU88 0141 4495 2100 0000 Bic/Swift: CELLLULL
Pets Angels Luxembourg A.s.b.l.
7, rue des Forgerons
L-3583 DUDELANGE / LUXEMBURG

Pour quoi utilisez-vous mon argent?
Le coût moyen mensuel est de 20€ par animal. Cela comprend outre la nourriture, aussi les vaccins,
un vermifuge, un test dirofilariose, une puce électronique (unique), un passeport (mise à jour), ainsi
qu’une prévention contre les puces et tiques.
Outre ces soins de base peuvent incomber des soins médicaux supplémentaires comme des
traitements dirofilariose (au cas où le test était positif), la stérilisation, des soins dentaires, oculaires
ou auriculaires et aussi la prévention régulière contre les puces et les tiques.
Page 1 sur 2
Questions sur le parrainage chez Pets Angels Luxembourg A.s.b.l.

22.02.18

Pets Angels Luxembourg A.s.b.l. (RCSL: F8807)
7, rue des Forgerons
L-3583 DUDELANGE
Luxembourg
Tel. : +352 691 931 544
www.pets-angels.org / petsangels@hotmail.de

Vos cotisations de parrainage sont utilisées pour aider votre animal parrainé en particulier mais aussi
tous les autres animaux sous notre responsabilité. Notre objectif ultime est de trouver pour chaque
animal un foyer où il sera aimé.

Puis-je choisir l’animal que je souhaite parrainer?
Oui! Notre site (www.pets-angels.org) est régulièrement mis à jour avec les derniers animaux sauvés
et à parrainer. Vous n’avez qu’à consulter le lien “Parrainage” et faire votre choix.

Vais-je être le seul parrain de mon animal?
Il s'agit d'un régime de co-parrainage avec un certain nombre de personnes parrainant chaque animal.
Certains animaux peuvent avoir déjà plusieurs sponsors au moment de votre choix. Mais ce n’est pas
une raison pour vous de ne pas le choisir. Votre argent servira à aider tous les animaux sous notre
responsabilité, y compris l’animal que vous avez choisi de parrainer. Il se peut aussi que l’animal a
un sponsor avec un ordre permanent mensuel qui ne suffit pas à couvrir toutes les charges, ou bien
que l’animal nécessite des soins médicamenteux coûteux. Tous nos animaux seront traités de manière
égale qu’ils soient parrainés ou non.

Combien de temps suis-je obligé de parrainer?
Il n’y a pas de durée du parrainage, vous pouvez l'annuler à tout moment. Merci de nous avertir. Si
votre animal parrainé a été adopté ou est décédé, vous serez informé de suite par courriel. Dans ce
cas pouvez arrêter votre parrainage ou choisir un autre animal que vous souhaitez parrainer. A vous
de choisir!!

Comment puis-je obtenir un parrainage?
Pour sélectionner l’animal que vous souhaitez parrainer, envoyez un courriel sur
petsangels@hotmail.de. On vous enverra alors un formulaire que vous devez remplir et retourner à
petsangels@hotmail.de

Je voudrais faire un don en nature ou d’argent à Pets Angels, comment puis-je faire
cela?
Bien que le parrainage d'un animal soit un excellent moyen pour aider les animaux sous notre
responsabilité, vous pouvez aussi aider d’une autre façon. En cliquant sur le lien "On a besoin" vous
recevez d’avantage d'informations sur les dons.
Un grand MERCI de la part de nos animaux.
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