L'association de protection animale Tends-Moi la Patte
recueille et aide au placement des chats d'Ile-de-France
qui sont sans maître.
Nos animaux sont tous dans des familles d’accueil.
Retrouvez-nous sur www.tendsmoilapatte.fr
Contact : 06 01 75 48 04 - tendsmoilapatte@gmail.com
Vous souhaitez être FAMILLE D’ACCUEIL, faire un DON ou ADOPTER ?
Retrouvez-nous sur

Les chats sont tous identifiés, stérilisés, vaccinés et également testés FIV/FELV

HALLY

ZINA

Puce n° 250 269 810 604 057
Blanc et noir
3 ans
Joueur et sociable

Puce n° 250 268 500 315 612
Tigrée grise
10 ans
Calme et gentille

0

0

Frais d'adoption : 20 €

Frais d'adoption : 150 €

HALLY est un grand chat malin
et gourmand. Plein de vie, joueur
et grimpeur, il saura mettre de
l’animation à la maison.
Hally est un bavard, ses petits
roucoulements vont vous faire
craquer. C'est un chat qui saura
vous surprendre.

Zina est une chatte tendre et
affectueuse. Elle aime jouer et est
très sociable. Elle attendra votre
retour avec impatience et a besoin
de son quota de caresses ! Elle
aime cependant son indépendance
et ses petits moments de
tranquillité. Elle a hâte d’intégrer un
foyer aimant et attentionné !

TOULOUSE et MAYA recherchent un parrain ou une marraine !
Qui sont-ils ? Toulouse est le doyen de l’association (16 ans !). Il coule des
jours paisibles dans sa famille d’accueil qui prend soin de lui. La belle Maya
souffre d’insuffisance rénale et doit prendre un traitement mensuel. Elle
profite d’une retraite bien méritée auprès de sa famille d’accueil actuelle.
Comment faire ? Ce petit coup de patte financier permettra de prendre
soin d’eux au mieux. Le montant, la durée sont libres et déductibles des
impôts. Retrouvez toutes les infos pour devenir parrain ou marraine sur
notre site internet www.tendsmoilapatte.fr ou envoyez-nous un mail sur
tendsmoilapatte@gmail.com.
Un animal est un être sensible. L'adoption doit être un acte responsable et réfléchi.
LEGENDE :

Femelle

Mâle

Entente avec :
(à titre indicatif)

chats

chiens

jeunes enfants

