Et si…
…vous deveniez transporteur animalier !
Vous êtes souvent sur la route pour votre travail ?
Vous parcourez régulièrement un trajet précis (ex : vous vivez dans l’agglomération grenobloise
mais vous travaillez dans le Nord-Isère) ?
Vous avez un peu de temps libre et désirez apporter de l’aide à la faune sauvage
en détresse, mais ne voulez pas venir au Centre de sauvegarde des journées entières ?

Vous pouvez nous aider !
Nous avons besoin de récupérateurs...
Bénévoles, ils vont chercher les oiseaux blessés chez les particuliers qui ne peuvent se déplacer. Leur aide est fondamentale pour la survie de nos futurs patients.
En effet, les oiseaux peuvent grâce à eux
arriver au centre de soins assez rapidement pour que nous puissions soigner au
mieux leurs blessures.

Le Centre de sauvegarde du Tichodrome recueille les oiseaux et mammifères de
plusieurs départements : l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, et une partie du
nord de la Drôme et de l’Ardèche.

A savoir :
 Les frais kilométriques ne sont pas
remboursés,
cependant ils sont
déductib les
de vos impôts à
hauteur de 66%
(dans la limite de
20% du revenu
imposable).

Il arrive alors que la personne qui a découvert l’animal fasse la moitié du trajet
et le bénévole l’autre partie.

Même si vous ne pouvez pas faire de grands trajets, votre aide sera néanmoins précieuse.

Fiche de renseignements récupérateur

Nom : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………………

Profession : …………………………………

Pour vous joindre le plus rapidement, vos numéros de Téléphone et emails :
●Domicile : …………………………………

/ Email : ……………………………………………

●Portable : …………………………………
●Travail : ……………………………………

Zones de récupération : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trajets réguliers (s’il y a lieu ) : …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarques éventuelles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A renvoyer à l’adresse : Centre de Sauvegarde de la faune sauvage du Tichodrome
215, chemin des carrières
Lieu-dit « Champrond »
38450 Le Gua

