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PARRAINAGE 

 

 

Vous rêvez d’avoir un poney, mais n’avez pas la possibilité de l’accueillir chez vous vous êtes 
sensibles à notre cause, l’Association Equipony vous propose un poney, presqu’à vous grâce 
au parrainage ! 

 

De quoi s’agit-il ?  

En devenant parrain de l’un de nos poneys, vous participez activement à son bien-être, vous 
recevez régulièrement des photos et nouvelles de votre protégés, vous pouvez venir le voir, 
pour vous occuper de lui, l’accompagner lors de nos sortie, le monter et utiliser tout le 
matériel qui lui est propre, sous réserve de disponibilité de l’association. Etre parrain ou 
marraine, c’est avoir un poney à chouchouter ! 

Ceci représente pour l’association, une aide concrète pour l’entretien de votre filleul 
(nourriture, soins, vétérinaire, dentiste, ostéopathe) tout en vous garantissant une relation 
unique avec un poney bien dans sa tête et prés pour de supers balades ! 

 

Comment est-ce que ça marche ? 

En remplissant le formulaire ci-dessous, le parrain choisit le poney qu’il souhaite parrainer. 
Un poney peut disposer de plusieurs parrains ou marraines. Le parrainage est mis en place 
dès réception des documents demandés. 

 

Chartre de parrainage 

 Le parrain s’engage à adhérer à l’association, dont le montant de l’adhésion est de 15 
euro par an. Si le parrainage dure au-delà d’un an, le parrain devra renouveler son 
adhésion chaque année. 

 Le parrain s’engage à verser la somme de minimum 20 Euros par mois pendant la 
durée que vous souhaitez (renouvelable). 

 Le parrain aura la possibilité de rendre visite à son protégé sur rendez-vous et d’ainsi 
établir un lien avec le poney. Il pourra utiliser le matériel de l’association propre au 
poney. 

 Le parrainage étant un engagement, les cotisations sont obligatoires. 
 En cas de perte de l’animal, le contrat qui le lie à l’animal sera résilié. 
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BULLETIN DE PARRAINAGE 
 
 

Nom : __________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________   
________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________ 

Courriel : ________________________________________________________ 

 

Je souhaite parrainer un (ou plusieurs) poney, pour une durée de _____ mois,  

en versant la somme de _____ euros par mois (minimum 20 Euros par poney).  

Soit un total de _____ Euros. (Libellé à l’ordre de Equipony). 

Le poney (ou les poneys) que je souhaite parrainer est ___________________ 
________________________________________________________________ 

 

Chartre de parrainage 

 Le parrain s’engage à adhérer à l’association, dont le montant de l’adhésion est de 15 euro 
par an. Si le parrainage dure au-delà d’un an, le parrain devra renouveler son adhésion 
chaque année. 

 Le parrain s’engage à verser la somme de minimum 20 euro par mois pendant la durée que 
vous souhaitez (renouvelable). 

 Le parrain aura la possibilité de rendre visite à son protégé sur rendez-vous et d’ainsi établir 
un lien avec le poney. 

 Le parrainage étant un engagement, les cotisations sont obligatoires. 
 En cas de perte de l’animal, le contrat qui le lie à l’animal sera résilié. 

 

o J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance et accepter les conditions 
mentionnées sur la chartre de parrainage. 
 
 
Fait à _________________________, le _____________________ 
 
 
Signature du parrain                                                  Signature du Président. 
Précédée de la mention 
« Lu et approuvé » 

 

 


