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«Propriété responsable des animaux pour la vie de votre animal. Les animaux ne sont pas jetables! ” 
 

Faites un don pour payer des frais d'adoption 
pour quelqu'un! 

 

Si votre maison est déjà pleine de moustaches et de 
pattes et vous ne pouvez tout simplement pas adopter en 
ce moment, mais veulent toujours aider un chat ou chien 
qui a capturé votre cœur, vous pouvez faire un don pour 
payer les frais d’adoption de cet animal pour quelqu’un!  
Chats/chatons - seulement 95 $, Chiens/Chiots - 
seulement 185 $  
(les frais promotionnels peuvent exister de temps en temps)  
 

Lorsque vous pouvez faire un don au montant des frais 
d’adoption en cours, nous allons ajouter une «explosion d’étoiles» à un animal «En attente 
d’être adopté» Photo - à leur chenil, que les adoptants potentiels savent que les frais 
d’adoption ont été payés pour eux! Wow!   
Ce «frais d’adoption donnée» est un bonus qui encourage souvent un intérêt supplémentaire 
pour les résidents de longue durée qui sont simplement sur-regardés parce qu’ils sont un 
peu plus âgés, ou leur fourrure est noire, ou ils ne sont plus un chiot ou un chaton, etc.  
Connaître un chat ou un chien dans notre zone d’adoption n’a plus de frais d’adoption mettra 
parfois ces candidats «difficiles à adopter» un peu plus loin dans la liste! Le don des frais 
d’adoption aide souvent un animal à être adopté plus rapidement! Et vous vous sentirez 
«incroyable» sachant que vous avez joué un rôle dans le relogement d’un animal d’abri!  
 Soyez assurés, que même si vous avez fait don des frais d’adoption, nous exigeons toujours 
que la demande d’adoption soit complétée comme d’habitude, et nous veillerons à ce que 
nous choisissions le « meilleur candidat » adoptant pour l’animal comme toujours, y compris 
un engagement financier pour la vie de l’animal.   Nous prendrons soin de nous assurer que 
les adoptants sont rappelés que même si les frais d’adoption ont été payés pour eux par un 
généreux donateur, il s’agit d’une petite partie de l’engagement financier et de la 
responsabilité requise pour posséder un animal de compagnie. 

 
 
 

AIMEZ notre page Facebook pour rester informé de votre SPA du comté de Restigouche! 
www.facebook.com/RESTIGOUCHECOUNTYSPCA 
Site Web: https://www.restigouchespca.com 
     

Merci pour votre soutien! 
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