
A coeur Sauvage Présentation

C'est en étant ensemble que nous sommes plus fort, nous avons besoin de vous ! 
Pour nous aider  vous pouvez devenir membres, faire un don, ou encore parrainer un de nos petits 
hérissons.

Membres
Une carte annuelle est au prix de 30.- pour une personne seule ou de 60.- pour une famille.
Cela vous permettra de participer à l’assemblée annuelle d’Acoeur Sauvage et vous recevrez le journal de la
station, le Choupisson, Une visite de la station dans l’année vous sera proposée sur demande à la
responsable. (acoeur.sauvage@renegis.ch)

Parrainage

Une personne prend en charge les frais vétérinaires, de médicaments, etc. d’un hérisson en soins par la 
station. Pour cela elle nous fait une demande et aussitôt que cela est possible un hérisson se verra 
attribuer un parrain ou une marraine, celui-ci pourra choisir son nom, recevra des photos et des nouvelles 
de son petit protégé. Le parrain ou la marraine sera invité au relâché en nature du ptit picot.

Une personne amenant un hérisson en soins pourra aussi choisir de parrainer ou pas le petit blessé.

Dons
Vos dons pourront être fait de préférence par Iban CH56 0483 5163 3028 1100 0
Il vous est toutefois possible de nous demander des bulletins de versement.    
Pour vous remercier nous vous proposons une contrepartie libre à vous de la demander ou pas. Voir les
propositions ci-dessous.
Votre demande pourra être faite par courriel à l’adresse acoeur.sauvage@renegis.ch

Le journal est proposé en version informatique (PDF) car nous choisissons de dédier vos dons pour les
soins des hérissons. 

Pour qu’une visite de la station sois organisée, il vous est demandé de prendre contact avec la
responsable. Pour que celle-ci puisse s’organiser et vous recevoir dans les meilleures conditions pour nos
petits protégés (acoeur.sauvage@renegis.ch)

Nos propositions :
Pour un don jusqu’à 50.- Vous pouvez recevoir notre journal 
Pour un don jusqu’à 100.- Vous pouvez recevoir notre journal et nous faire une visite dans l’année à la
station
Pour un don jusqu’à 200.- Vous pouvez recevoir notre journal, nous faire une visite dans l’année à la
station. Nous nous ferons un plaisir de poster votre logo sur notre page Facebook. 
Pour un don jusqu’à 500.- Vous pouvez recevoir notre journal, nous faire une visite dans l’année à la
station, Nous nous ferons un plaisir de poster votre logo sur notre page Facebook et de publier sur notre
site internet www.renegis.ch
Pour un don à partir de 500.- Vous pouvez recevoir notre journal, nous faire une visite dans l’année à la
station, Nous nous ferons un plaisir de poster votre logo sur notre page Facebook et de publier sur notre
site internet www.renegis.ch, Une banderole fournie par le donateur pourra être exposée lors de nos
manifestations. 
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Magasiner
Pour nous aidez, vous pouvez aussi magasiner un ou plusieurs articles de notre liste violette.

Cette liste est constante nous avons besoin de ces produits pour nous occuper de nos amis picants. 

• Pince à tiques longues 
• Pince à épiler
• Seringue sans aiguille (petite, moyenne, grande) Pharmacie 
• Bétadine liquide Pharmacie
• Huile essentielle de Lavande vrai 
• Fenouil sec 
• Camomille sèche 
• Linges éponges
• Tissus doux 
• Sérum physiologique Pharmacie
• Lait pour chiot 
• Bicarbonate de soude 
• Vinaigre de pommes
• Pâtées et croquettes pour chien ou chat sans légumes 
• Planches de bois brut pour la fabrication de réfectoire et maison pour les hérissons

Responsable De la station :  Béatrice Gisiger 

Courriel :    acoeur.sauvage@renegis.ch

Adresse :      Route de tramelan 30
             2710 Tavannes

Site Internet :      www.renegis.ch

Page facebook :    Acoeur Sauvage 

IBAN ; CH56 0483 5163 3028 1100 0
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Demande d'adhésion

Je souhaite faire un Don 

Notre IBAN CH56 0483 5163 3028 1100 0 
Veuillez s'il vous plaît indiquer le motif de votre paiement dans les communications.

Je souhaite parrainner un hérisson

Veuillez prendre contact avec moi             Téléphone           Courriel 
Entourer ce qui convient

Je souhaite devenir Membre                  Individuel            Famille
Entourer ce qui convient

La demande remplie, une fois la cotisation payer avec indication du motif de paiement dans les 
communications,Vous reçevrez votre carte de membre.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Courriel :

Numéro de Téléphone :

Merci pour votre intérêt et votre soutiens 

                                                               Acoeur Sauvage 


