Demande d’adhésion

A.S.E.N.A.C.K.

A adresser à :
Maryvonne FARDEAU
28 b Rue jacques Marie Rougé
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE

Association Loi de 1901

ASSOCIATION DE SECOURS DES EPAGNEULS NAINS
ANGLAIS CAVALIER & KING CHARLES
Site internet : http://www.asenack.info

Pour que leur vie soit enfin heureuse
Madame AUGER
1 Impasse Constantin Brancusi
31240 SAINT JEAN
Adresse mail : contact@asenack.info
Téléphone : 06.14.38.68.15.
L’A.S.E.N.A.C.K. est une association de Protection animale pour les épagneuls nains
anglais.
Certains sont âgés, d’autres sont jeunes mais il n’y a pas d’âge pour être en
difficulté ou subir de mauvais traitements.
Nos actions : Récupérer des Epagneuls Nains Anglais dont les maîtres ne veulent ou
ne peuvent plus assurer la garde : séparation, divorce, maladie, décès, maison de
retraite, chômage, chien malade ou martyrisé, ce qui arrive malheureusement.

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
 Appartement
Téléphone :
Email :
Profession :

Ville :


Maison

Désire adhérer à l’A.S.E.N.A.C.K en qualité de :
21 Euros
 Membre actif
27 Euros
 Couple
57 Euros
 Membre bienfaiteur
…. Euros
 Dons
Banque et N° de chèque envoyé :
Date et signature

TOUS méritent de trouver un foyer dans lequel ils seront choyés, aimés et où ils
oublieront leurs malheurs passés.
A.S.E.N.A.C.K. est une association régie par la loi de 1901. Elle ne fonctionne que
grâce aux adhésions et aux dons exclusivement.
A.S.E.N.A.C.K. vous demande une adhésion minimum et un don supplémentaire
afin de continuer sa lutte pour sauver nos amis King Charles et Cavaliers King
Charles en détresse.
Elle a besoin de votre soutien pour atteindre le but qu’elle s’est fixé

RENDRE HEUREUX NOS EPAGNEULS NAINS ANGLAIS
Pour nous aider, adhérez à notre association en remplissant le bulletin d’adhésion
joint.
Vous avez un don particulier : la couture, le crochet, la peinture ou toute autre activité manuelle.
Confectionnez-nous quelques-unes de vos œuvres. Elles seront revendues au profit de l’A.S.E.N.A.C.K.

L’A.S.E.N.A.C.K. recherche sur toute la France :
 Des correspondants
 Des familles de transit pour un chien en attente d’adoption
 Des futurs adoptants
Quel nombre de kilomètres êtes-vous prêt à faire pour aller chercher un chien ?
Vos préférences sachant qu’elles ne pourront pas être strictement respectées :



Cavalier King Charles
King Charles




Mâle
Femelle

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour l’exercer, adressez-vous à contact@asenack.info
ou à Madame AUGER Ninette, 1 Impasse Constantin Brancusi 31240 SAINT JEAN. Ces informations ne seront en
aucun cas communiquées à des tiers, elles sont réservées à l’usage de l’A.S.E.N.A.C.K.

