
 

 

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante :

Cody's Ferret asbl 

Rue Albert 1er, 39  

B - 6560 Erquelinnes 

codysferret@gmail.com  

Formulaire de parrainage

N° …… 

 

Coordonnées 

Nom : _________________________ Prénom

Pseudo (forum) :_______________________

Email : ______________________@ _________________________

 

Rue : ________________________________________

Code postal : ________ Ville : _____________________

Tel fixe : _______________________ GSM

 
OUI, JE SOUHAITE PARRAINER LE FURET

 

Je m’engage pour une durée de ____________

(*écrire en chiffres et en lettres) Aucun chèque n’est accepté.

 

Si toutefois votre petit protégé était adopté, nous vous proposerions alors de devenir le parrain ou la 

marraine d’un autre furet. 

Etes-vous d’accord que votre nom, prénom soient cités auprès

 

Date     

 
________________________  

Un grand merci pour votre parrainage

 

Cody's Ferret asbl - Refuge et pension pour furets

Rue Albert 1er, 39

6560 Erquelinnes

Tel : +32 497 17 40 06
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renvoyer à l’adresse suivante :  Le paiement est à faire à l’ordre de

 

 Avec le renseignement :"

                                           Compte Fintro: BE 76 1430 6802 5595

 Paypal: 

Formulaire de parrainage 

RESERVE A L’ADMINISTRATION 

……   Paiement effectué par : ________________ 

Prénom : ____________________________ 

_______________________  

_________________________ 

________________________________________ N°: _______  Bte : ________ 

_____________________ Pays : ____________________

GSM : _______________________________ 

OUI, JE SOUHAITE PARRAINER LE FURET :  ______________________ 

____________ mois.  Total ____________________________

Aucun chèque n’est accepté. 

Si toutefois votre petit protégé était adopté, nous vous proposerions alors de devenir le parrain ou la 

vous d’accord que votre nom, prénom soient cités auprès du furet choisi ? OUI

      

     ____________________________

  

Un grand merci pour votre parrainage ! 

Refuge et pension pour furets 

Rue Albert 1er, 39 

6560 Erquelinnes 

Tel : +32 497 17 40 06 

Le paiement est à faire à l’ordre de 

« Cody's Ferret asbl » 

Avec le renseignement :"Parrainage  + votre nom" 

Fintro: BE 76 1430 6802 5595 

Paypal: codysferret@gmail.com 

__________________ 

____________________________ €  

Si toutefois votre petit protégé était adopté, nous vous proposerions alors de devenir le parrain ou la 

OUI  NON  

Signature 

____________________________ 


