Bon de commande
Calendrier SOS BOUBOUS 2022
Date : …………………………………………………….
Nom : ............................................................... Prénom : ..........................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ............................................................
Tél : ............................................... Mail : ............................................................

Article

Prix unitaire

Calendrier
SOS Boubous 2022
Frais de port

Quantité

Prix total

12.00€

X ………..

…………….€

(*)

X ………..

…………….€

TOTAL
Don supplémentaire (1)
TOTAL GENERAL

…………….€
…………….€
…………….€

Je souhaite avoir un reçu fiscal si don supplémentaire


(1 )Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don supplémentaire pour l’association. Ce don supplémentaire
est déductible des impôts en France uniquement, pour cela, veuillez remplir la case prévue à cet effet dans
le tableau et ajoutez cette somme à votre règlement.
Merci d’envoyer ce bulletin complété ou copié sur feuille blanche à l’identique ainsi que votre règlement par
chèque (ou virement) à l’adresse postale
suivante :
Monsieur ANOUILH Vincent
Vos dons permettent à l’association de prendre en charge
29, Avenue des Orgues
des chiens en détresse notamment les plus vieux en leur
15100 SAINT FLOUR
offrant une fin de vie digne et heureuse.

A l’ordre de SOS BOUBOUS

IBAN : FR76 1220 6044 0056 0218 2840 313
BIC : AGRI FRPP 822
Contact : vanouilh@gmail.com

Ils nous permettent aussi d’identifier, de soigner des
loulous en urgence dans le cas de placements en famille
d’accueil et nous rendent possible des placements en
pension éducative pour les cas difficiles menacés
d’euthanasie.

Vous recevrez votre calendrier à l’adresse
indiquée ci-dessus sur ce bulletin.

Merci à tous pour cette solidarité envers SOS Boubous !
(*) Tarif France métropolitaine :
Tarif Suisse et Belgique :

1 exemplaire : 3.94 €
1 exemplaire : 7.50 €

2 à 4 exemplaires : 5.91 €
2 à 4 exemplaires : 12.00 €

L’association ne peut être tenue responsable en cas de perte ou de dégradation lors du transport par la Poste

