
Contrat de parrainage
Devenir parrain ou marraine, c'est pouvoir partager son amour envers les zanimos lorsqu'on ne peut pas

forcement en adopter. C'est le seul moyen de se sentir responsable d'une vie et d'assurer au ou à la filleul(le)
un soutien affectif et régulier.

Filleul(le)

N o m d e l ' a n i m a l : …....................................Sexe : .................................Age : . . . . . . . . . . . . . . . .

Race : .......................................................... 

Je soussigné(e)

Nom : .................................................................................. Prénom : .............................................. 

Adresse : ........................................................................................................................................... 

Code postal : ....................................... Ville : ................................................................................... 

Tel : ..................................................... Mail : ................................................................................. 

Désire parrainer un animal de l'association « Le Resto Des Zanimos » selon la formule qui me convient : 

○Parrainage régulier     : 

Je m'engage à régler la somme de ... € par mois pendant … mois pour aider l'association à prendre en charge les

frais relatifs à l'entretien de mon ou ma filleul(le) et je joins mon 1er chèque à l'ordre de l'association ou en ligne par le

biais de ce lien : https://www.helloasso.com/associations/le-resto-des-zanimos/formulaires/1/widget

○Parrainage Ponctuel: 

J'envoie un colis pour mon ou ma filleul(le) (nourriture, matériel, produit de soins...) après renseignements sur ses

besoins. A l’adresse suivante Le Resto des Zanimos 63 rue reclusane 31300 Toulouse.

○Parrainage à l'année     :

Je verse pour l'année  la somme de … € pour aider l'association à prendre en charge les frais relatifs à mon ou ma

filleul(le) (nourriture, vétérinaire,...) et je joins un chèque à l'ordre de l'association ou en ligne par le biais de ce lien  :

https://www.helloasso.com/associations/le-resto-des-zanimos/formulaires/1/widget

○ J'autorise l'association à faire paraître mon nom sur le site internet ou réseaux sociaux de l'association dans la

rubrique « Parrainage » consacré à mon ou ma filleul(le )

○ J'autorise l'association à faire bénéficier, en cas de besoin, d'autres réfugié(e)s des biens matériels et des dons

financiers envoyés à mon ou ma filleul(le), celui ou celle-ci en restant le ou la bénéficiaire prioritaire.

En échange de mon parrainage, l'association s'engage à me faire parvenir  des nouvelles et/ou des photos de mon ou

ma filleul(le)  régulièrement par l'intermédiaire du site, des réseaux sociaux ou par email. 

Le contrat  ne donne aucun droit au parrain ou à la marraine sur l'animal. Les décisions le concernant restent sous

l'autorité de l'association avec information au parrain ou à la marraine. 

Aucun don n'est remboursable suite à l'adoption ou au décès du ou de la filleul(le). Cependant un transfert de

parrainage peut être envisagé avec l'association (report des dons sur un autre animal). 

Fait à ....................................................... le ..................................................                            Signature :                    

Le Resto des Zanimos
Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 

63 rue Réclusane 31300 Toulouse
Tél :  07 82 10 48 62


