Sauv’Equi
« Une passerelle entre l’amour des équidés et l’action sociale »
Sauv’Equi a été créée en 2007 dans le but de sauver un maximum d’équidés en détresse. Mais ce n’est pas tout ! Sauv’Equi, c’est
également un engagement social : faire découvrir les chevaux au plus grand nombre, enfants et adultes handicapés, en difficulté,
personnes âgées…
Avoir son cheval est souvent un rêve d’enfant. Sauv’Equi vous permet de réaliser ce rêve au travers d’un parrainage ou d’une
adoption (déductibles des impôts). Au fil des mois, une complicité sans égal s’instaurera entre vous et l’équidé qui vous rendra au
centuple le bonheur de vivre que vous lui offrez. De merveilleuses années d’amour et de complicité en perspective… Années qui
seront remplies de grands bonheurs mais aussi, parfois, il ne faut pas l’omettre, de difficultés et d’inquiétude qui ne devront pas
vous faire oublier que cet être vivant est sous votre responsabilité.
Sauver un cheval est un acte merveilleux qui doit être accompli en toute conscience. Depuis la création de Sauv’Equi, nous avons
pris soin d’une centaine de chevaux, ânes et poneys, accueilli des hommes, des femmes, des adolescents, qui, suite à ces instants
magiques, retrouvent le sourire, la joie de vivre. Grâce à vous, à vos dons et/ou vos adhésions* (déductibles des impôts). En
effet, nous engageons quotidiennement d’importants frais de nourriture, de vétérinaire, de maréchalerie, etc. afin d’apporter un
maximum de confort à nos compagnons.

Association Sauv’Equi, Siège social, 20 rue du Nord 57050 Le Ban-Saint-Martin.
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« Le respect du cheval, c’est la fondation de la liberté » Alexis Gruss

ADHERER et/ou DONNER, c’est permettre de pérenniser
la vie de notre refuge et notre action sociale.
* L’adhésion est valable pour une année civile, à régler en une seule fois et non remboursable.

---------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'adhésion (et/ou de don)
Prénom : ...........................................................................

Nom : ....................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : ................................

Ville : .................................................. Pays :..........................................

Email : ................................................................................................................ Tél. : ...........................................
Date de naissance : .................................................................

Adhérent (*)
 Actif : 45 €/an

 Famille : 105 €/an

 Bienfaiteur : supérieur ou égal à 45 €/an

Donateur
 Montant libre :

€

 J’autorise Sauv’Equi à utiliser mon (nos) image(s) et/ou mon (nos) nom(s) pour des articles de presse, site
internet et toute autre forme de communication.

Je règle au total la somme de ........................ €, à l'ordre de Sauv’Equi par :
 virement bancaire RIB: 30087 33304 00076526301 47 - IBAN: FR76 3008 7333 0400 0765 2630 147- BIC : CMCIFRPP

 chèque .............................................................
Date : ..........................................

 espèce ………………………………
Signature : .........................................................................

* Pour les adhérents « mineurs », merci de joindre l’autorisation parentale dûment signée. Pour une adhésion famille,
merci de bien vouloir noter les noms, prénoms et dates de naissance des membres de la famille.

