
La boîte à cadeaux de Noël a ... 

quatre pattes!!!

L’Europe change la mode des cadeaux de Noël!
Faites à vos proches un cadeau inattendu.... faites quelques choses de peu convention-
nel: une idée nouvelle qui va contre les principes de la société de consommation. Changez 
l’énième cravate, livre ou service à café contre.... la gratitude d’un ami fidel. Dans notre 
magasin virtuel on peut acheter une poignée de chaleur pour les nuits d’hiver, une piqûre 
de bonheur où bien un excellent repas dans la cantine du refuge.

Comment ça marche?

A: Choisissez un animal:

un plus grand choix sur  www.psitulmnie.pl/galeria.php  sinon c’est nous qui al-
lons choisir pour vous parmi nos pensionnaires.
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B:  Choisissez le cadeau parmi les possibilités ci-dessous: 

1.  Adoption virtuelle

pour ce prix vous devenez le tuteur d’un de nos pensionnaires (chien ou chat).  
A votre animal seront assurés les soins, la place sous un toit réchauffé, le coeur de nos 
volontaires et, surtout, la gamelle bien pleine chaque jour! S’il pouvait, il vous remercie-
rait en vous offrant un bon pourboire après un repas pareil!

2.  La laisse et le collier:

pour ce prix un de nos chiens va recevoir le collier et la laisse grâce auxquelles nos 
volontaires pourront lui faire le plus grand plaisir qu’on puisse faire à un chien: la pro-
menade, en l’éduquant en même temps à bien se tenir au pied. Les chiens bien éduqués 
trouvent plus facilement l’adoption.
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3.  La vaccination, le collier et la laisse: 

• Pour ce prix vous sponsorisez l’un des vaccins spécifiques. Félicitations: vous venez 
juste de devenir le médecin de famille!

• En plus un de nos chiens va recevoir le collier et la laisse grâce auxquelles nos volo-
ntaires pourront lui faire le plus grand plaisir qu’on puisse faire à un chien: la prom-
enade, en l’éduquant en même temps à bien se tenir au pied. Les chiens bien éduqués 
trouvent  plus facilement l’adoption.

4. Le couchage, la puce électronique,  
 la vaccination, le collier et la laisse 

• Le chien va recevoir une puce électronique pour qu’il ne subisse jamais plus le stress 
de la séparation de son maître bien aimé: même s’il s’échappe et décide d’aller explo-
rer tout seul les alentours, grâce à cette puce il pourra recouvrer son domicile :).

• Pour ce prix nous allons offrir aussi à un des nos 320 pensionnaires le couchage qui 
le  protégera contre le froid. Notre protégé y va rêver de vous! (les nuits d’hiver en 
Pologne  peuvent atteindre des températures de -20 degrés!)

• En plus sa santé sera renforcée par le vaccin spécifique. Félicitations vous venez juste 
de  devenir le médecin de famille!
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• En plus un de nos chiens va recevoir le collier et la laisse grâce auxquelles nos volon-
taires pourront lui faire le plus grand plaisir qu’on puisse faire à un chien: la prome-
nade, en l’éduquant en même temps à bien se tenir au pied. Les chiens bien éduqués 
trouvent plus facilement l’adoption.

5.  L’offre spécial pour le chat: la puce électro-
nique et la vaccination

•  Le chat va recevoir une puce électronique pour qu’il ne subisse jamais plus le stress 
de la séparation de son maître bien aimé: même s’il s’échappe et décide d’aller explo-
rer tout seul les alentours, grâce à cette puce il pourra recouvrer son domicile :).

• En plus sa santé sera renforcée par le vaccin spécifique. Félicitations vous venez juste 
de  devenir le médecin de famille!

C: Vous faites le virement: dans le justificatif vous écrivez le nom de l’animal choisi 
et le nom de la personne à laquelle vous voulez faire ce cadeau. Vous ajoutez obli-
gatoirement votre adresse e-mail (le mèl). Si vous préférez que nous nous occu-
pions du choix de l’animal, écrivez seulement le nom de la personne à laquelle il est 
destiné et votre adresse e-mail.

Pour paiement en-ligne ou avec Carte Bancaire visitez s.v.p  www.psitulmnie.pl  (Pay Pal)

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Zabrzu

ul. Wolności 278, 41-800 - Zabrze

Bank Pekao S.A.
Oddział w Zabrzu

58 1240 4849 1111 0000 5351 3032
SWIFT PKOPPLPW

D: Après avoir reçu votre virement nous allons envoyer à votre adresse le présent 
en format PDF, que vous pourrez imprimer et offrir au destinataire du cadeau.
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