
Félicitations ! Vous venez d’adopter un chat/chien.
Cet animal vient de réaliser un long trajet pour vous 
rejoindre.

 « » 

L’équipe Mel’ting Pets vous remercie tout 
particulièrement d’avoir choisi son association pour 
adopter et ainsi sauver un de ses 
protégés. L’intérêt des animaux est notre premier 
objectif. C’est la raison pour laquelle Mel’ting Pets 
a décidé de ne pas se limiter à une région, un pays 
mais de travailler bien au-delà de ses frontières
pour aider les refuges, fourrières dans le besoin. 

Tout cela ne serait pas possible sans VOUS !

Nous vous souhaitons tout plein de bonheur 
avec votre nouveau compagnon !

N’oubliez pas, l’Association est là pour 
vous accompagner si vous en avez besoin. 

Le mot de la présidente
L’identification de votre animal

Soyez serein Mel’ting Pets s’occupe de tout mettre en ordre! 
Vous recevrez la carte ICAD de votre compagnons par courrier

 

Vous habitez en France:

Vous habitez en Suisse:

auprès de AMICUS/ANIS

Remplissage formulaire 
ICAD transmis par E-mail

+

 
- formulaire rempli
- chèque de 9,20€
- photocopies du 
  passeport de l’animal   

V :

Par courrier
de la carte ICAD



Vous choisissez l’un de nos protégés
Lui verser entre 15 et 35€ sur 
le compte bancaire de l’association. 

= Argent  reversé au refuge
    où se trouve l’animal.

= Un animal heureux 

Suivre les actualités 
sur notre groupe Facebook 
« Association Mel’ting Pets ». 

Répondre à nos recherches
 spécifiques
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Comment faire  ? 

Nous aider

Rejoindre notre Teaming
Teaming c’est 1€ par mois, soit 12€ par an ! 

Pour participer, c’est ici :  
https://www.teaming.net/associationmel-tingpets

Ce n’est pas grand-chose mais cela compte pour nous !

Pour payer une pension afin de lui éviter l’euthanasie, 
la préparation sanitaire (vaccins, identification, etc.), une partie 
de l’alimentation…

Rien de plus simple, choisissez le moyen de paiement que vous 
voulez et envoyez le montant que vous souhaitez !

Il n’y a pas de petits dons ! 

PayPal : melting-pets@outlook.com 

Chèque : à l’ordre de «Mel’ting Pets» 
et à envoyer directement à l’adresse du siège de l’association : 
4 rue du Noroit, 95610 Éragny. 

Virement bancaire : 
IBAN : FR76 3006 6108 4600 0202 6820 185
BIC : CMCIFRPP
Titulaire : MEL’TING PETS

Devenir parrain/marraine d’un de nos protégés

Faire un don libre

ou

Quelques conseils à l’arrivée

Veillez à lui proposer de l’eau régulièrement.

Des diarrhées sous 48h ?  Pas de panique ! 
Stress du voyage  + le changement d’alimentation,
de famille, etc peuvent les provoquer. 

Pour les chiens, pour la semaine suivant l’adoption :
fractionnez l’alimentation en 3 à 4 repas par jour, 
pour ne pas trop solliciter son estomac ou son ventre. 
Votre nouveau compagnon n’a pas toujours mangé 
à sa faim et trop de nourriture d’un coup pourrait le rendre 
malade ! 

Des soucis de propreté ? Laissez-lui du temps, même 
un animal adulte peu être perturbé par tous 
les changements intervenus et aura besoin de quelques 
jours pour reprendre ses marques. Après quelques 
incidents, tout cela sera vite du passé !  

Pour les chiens, nous vous recommandons de donner 
un bon bain
refuge / fourrière, de se sentir propre dans sa nouvelle vie ! 

Votre animal est timide / craintif ? Laissez-lui du temps ! 
Une adoption réussie rime également avec patience !
Un chien, un chat, peut avoir besoin de temps pour 
assimiler son nouvel environnement, ses nouveaux 
maîtres. Soyez patients et tout rentrera rapidement 
dans l’ordre ! 

Il est impératif de se rendre chez le vétérinaire dans 

un check up et procéder à l’inscription auprès de l’ICAD 
(France) / Amicus-Anis (Suisse) 
> Voir point sur .

Grâce à vous, votre chat/chien va découvrir le bonheur 
d’avoir une famille, de l’amour, de la nourriture et de la chaleur.


