
FORMULAIRE D’ADOPTION
ANIMAL ADOPTÉ : En adoptant un animal vous devenez son ‘’parrain’’ pour la vie et

bénéficier des avantages qui lui sont reliés pour une durée de 1 an

________________________________________________________________________

NOM DU PARRAIN ET DU PLAN D’ADOPTION CHOISI :

___________________________________________________

TYPE DE PAIEMENT : 

1- PAR UN CHÈQUE À L’ORDRE DE LE REFUGE LOBADANAKI 

AU MONTANT DE :________________$

2- PAR VIREMENT BANCAIRE (amariedemer@gmail.com) 

AU MONTANT DE :___________________$

3- CARTE DE CRÉDIT DIRECTEMENT SUR LA PLATEFORME DONORBOX /PAYPAL  DU 
REFUGELOBADANAKI.COM   (Voir section DONS du site)    

AU MONTANT DE : _______________________$  

JE DÉSIRE UN REÇU D’IMPÔT :      OUI / NON

VOS COORDONNÉES :

NOM  :________________________________________________________

ADRESSE :_______________________________________________________________

VILLE :__________________________________________________________________

PROVINCE :______________________________________________________________

TÉLÉPHONE :___________________________________________________________-

COURRIEL :_____________________________________________________________

mailto:amariedemer@gmail.com


SI VOUS DÉSIREZ OFFRIR CETTE ADOPTION EN CADEAU VEUILLEZ AUSSI 
REMPLIR CETTE SECTION

DESTINATAIRE DU CADEAU: ___________________________________________

ADRESSE :_______________________________________________________________

VILLE :__________________________________________________________________

PROVINCE :______________________________________________________________

TÉLÉPHONE :___________________________________________________________-

COURRIEL :_____________________________________________________________

VEUILLEZ ME FAIRE PARVENIR CE CADEAU : OUI /NON

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR CE CADEAU À SON DESTINATAIRE : OUI /NON

ENVOYEZ CE FORMULAIRE À : AMARIEDEMER@GMAIL.COM 

POUR PLUS D’INFORMATION : 819 674-1606

mailto:AMARIEDEMER@GMAIL.COM


PLANS D’ADOPTION DISPONIBLES :

50$ --------------------- L’ANIMALIER

 Carte de membre parrain
 Fiche de présentation avec photo de l'animal
 Carte d'anniversaire de l’animal par voie électronique

100$ ---------------------LE BIOLOGISTE

 Carte de membre parrain
 Fiche de présentation avec photo de l'animal
 Carte d'anniversaire de l’animal par voie électronique

250$ -----------------------LE NATURALISTE 

 Carte de membre parrain
 Fiche de présentation avec photo de l'animal
 Certificat 8x11
 Carte d'anniversaire de l’animal par voie électronique
 Information en avant-première des événements du refuge
 Remerciement sur le site Internet

500$ -----------------------LE COMPORTEMENTALISTE 

 Carte de membre parrain
 Fiche de présentation avec portrait photo de l'animal
 Certificat 8x11
 Carte d'anniversaire de l’animal par voie électronique
 Remerciement sur le site Internet
 Invitations en avant-première aux événements du refuge
 4 billets d’entrées au refuge
 Nom des parrains de l’année sur une plaquette argent devant   

l’enclos
 Une invitation au refuge pour l’événement parrainage



750$------------------------L’INSTINCTIF

 Carte de membre parrain
 Fiche de présentation avec portrait photo de l'animal
 Certificat 8x11
 Carte d'anniversaire électronique
 Remerciement sur le site Internet
 Invitations en avant-première aux événements du refuge
 Un abonnement annuel pour le refuge
 Nom des parrains de l’année sur une plaquette or devant 

l’enclos
 Une invitation pour 2 personnes à une visite guidée et un accès

aux coulisses lors de l’événement Parrainage

1000$--------------------- LE SAUVAGE

 Carte de membre parrain
 Fiche de présentation avec portrait  photo de l'animal
 Certificat 8x11
 Carte d'anniversaire de l’animal par voie électronique
 Remerciement sur le site Internet
 Invitations en avant-première aux événements du refuge
 Un abonnement annuel pour le refuge
 Nom des parrains sur une plaquette or devant l’enclos
 Une invitation pour 2 adultes et 2 enfants à une visite guidée, 

un accès aux coulisses et une rencontre avec les équipes du refuge 
lors de l’événement Parrainage

*** ATTENTION ***

Le parrainage d’un animal sauvage est soumis à certaines 
conditions :

1. Le parrainage d’un animal ne donne pas droit à venir le voir 
sans rendez-vous. La réglementation, dépendamment 
l’animal parrainé (en réhabilitation ou en observation), 
interdit les visites pour le centre de réhabilitation car cela 



peut nuire aux animaux et compromettre leur remise en 
liberté ainsi que leur survie dans le milieu naturel.

2. Le parrainage ne permet pas forcément d’assister à la 
relâche de l’animal s’il y a lieu

3. Les animaux sont généralement au centre de soins suite à 
des problèmes de santé, avec tous les aléas que cela 
impose, notamment le décès. Nous tenons donc à préciser 
que l’argent versé ne sera pas remboursé si l’animal parrainé
meurt. Par contre, il pourra servir à financer les soins d’un 
autre pensionnaire. Dans ce cas, qui nous l’espérons 
n’arrivera pas, nous vous proposerons de soutenir un autre 
animal, de la même espèce ou non, en fonction des 
pensionnaires en convalescence sur le centre.

Pour votre information, un animal du refuge coûte un minimum de 
250$ (vétérinaire, médicaments, nourriture, etc.), donc nous vous 
remercions d'être généreux. Merci pour eux.


