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de Protection Animale 

L'HOMME ET SON CHIEN 
 BP 50044      28131 PIERRES Cedex    
 Dominique MARCHIONI  06 77 31 50 90 

L'HOMME ET SON CHIEN 

La Bande à Basile 
On n'a pas fini de continuer ! 

Merci, vous aussi, de continuer à nous soutenir !  
Vos dons sont notre carburant. Sans vous, tout s'arrête ! 

Chers amis, 

 

L’essentiel de nos ressources ce sont vos adhésions et vos dons ! En effet, la solidité de L’Homme et son Chien - La 

Bande à Basile, l’étendue de son rayon d’action dépendent aussi et avant tout, de vous. Plus notre Association 

comptera d'adhérents et de donateurs et plus nous serons forts pour lutter, pour aider, pour apporter sinon du confort au 

moins du réconfort aux chiens et chats en détresse. Alors, s’il-vous-plait, aidez-nous, aidez-nous à les aider ! Et si vous 

ne pouvez être présents à nos côtés sur le terrain, l’autre moyen essentiel de soutenir nos actions, c’est votre 

contribution financière. 

 

Grâce à vous, par exemple, des animaux pourront rester près de leurs maîtres dans le besoin. L’association fournira 

nourriture, suivi vétérinaire et médicaments. Elle trouvera aussi de bons adoptants pour le fidèle compagnon de telle 

personne âgée, désespérée de devoir s’en séparer car elle part en maison de retraite, ou bien encore elle recueillera des 

chiots lâchement abandonnés à la fourrière ou pire dans une forêt, les nourrira, les soignera, les fera vacciner, identifier, 

stériliser, puis leur trouvera de gentils maîtres. Elle accompagnera aussi hélas les animaux en fin de vie et leur 

épargnera d’inutiles souffrances. Etc. Notre Newsletter (la demander par mail à lhommeetsonchien@gmail.com), notre 

blog (nomdunchien.over-blog.fr) et notre page Facebook (facebook.com/Association.LHommeEtSonChien) vous 

tiendront au courant de toutes nos actions. 

 

Je suis bénévole à part entière et j'ai à cœur d’utiliser chacun des euros de vos dons pour la bonne cause. Merci de 

rejoindre L’Homme et son Chien - La Bande à Basile dans son combat contre la détresse animale et parfois humaine. 

Vous êtes essentiels. Sans vous tout s'arrête ! Merci infiniment !                                                                                            

                                                                          
Président d'Honneur :                                                                                                            Présidente-Fondatrice : 

Basile MARCHIONI                                                                                                             Dominique MARCHIONI 

                                                                                                                                               06 77 31 50 90 

BULLETIN D’ADHESION – DON 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Association   « L’Homme et son Chien » 

puis de l’adresser à : L’Homme et son Chien    BP 50044    28131  PIERRES  Cedex  (Dominique 06 77 31 50 90) 

 

Oui, j’envoie un don pour soutenir vos actions :    participation libre ……………  euros    Date :        /         /                                                       

Oui, je souhaite adhérer à l’association :      Membre à partir de 10 €     Membre bienfaiteur à partir de 50 € 

 

Votre don comme  votre adhésion donnent lieu à une déduction fiscale de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu 

imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé en janvier de l’année suivante regroupant l’ensemble de vos dons. Ainsi, 

un don de 100 € ne vous coûtera en réalité que 34 €. Alors soyez généreux ! Merci pour eux ! 

 

TRES IMPORTANT, votre mail : 

 

Nom - Prénom - Adresse - Signature : 

 

 

 

 
 

 

facebook.com/Association.LHommeEtSonChien 
  

nomdunchien.over-blog.fr              
  


