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Partie de jeu entre Harley 4 mois et Câline 32 ans

Restaurant “Le Darwyn”
Julien et son équipe sont heureux de vous accueillir
le midi et le soir du lundi au samedi, midi/soir et vous
proposent leurs spécialités de viande de bœuf et cuisine traditionnelle dans un cadre chaleureux...
Plat du Jour, Menus enfants/Anniversaires,
Menus personnalisés/Banquets.

Plat du jour
18 chf
Menu midi
26 chf
Réservation: 078 923 37 16
Email: restaurantledarwyn@hotmail.ch
Chemin du Clos
Le Refuge de Darwyn
1233 SEZENOVE
10% des bénéfices sont reversés à l’association du Refuge de Darwyn.

Edito
2010, 10 ans. Un grand pas de franchi, une nouvelle décennie commence.
Dix ans, plus de 200 chevaux recueillis, plus de 250 plaintes traités, des
chiffres qui s’additionnent
En vivant « le Refuge », vous apprenez tellement sur les chevaux mais aussi
sur l’humain. Les problèmes liés aux chevaux sont parfois la répercussion du
mode de vie de leur propriétaire, de leur caractère, de leur mal-être. Mais
qu’importe, nous ne jugerons pas, nous les aiderons. La maltraitance, la négligence reste pour moi, l’action primordiale du Refuge. Cette année, on aura pu
constater que notre pays la Suisse, a des lois, un système pour la Protection
Animal, mais qu’il manque encor e bien des connections pour que tous soit
respecté. Sur 23 équidés recueillis le 91 % provient de la maltraitance, notre
but est touché. Il aura fallu 10 ans, mais on y est, et c’est maintenant qu’il va
falloir mettre les bouchées double pour continuer, agir, réagir, soutenir pour
applaudir à la fin.
Les 10 ans, en septembre, ont été une totale réussite, un impact qui a été
atteint pour le public. Beaucoup sont venu par curiosité et sont repartis avec
une image concrète et à la taille de notre action. Ce week-end de 4 jours, a
été très fort en émotions pour moi, et pour beaucoup d’autres…
Dix ans, soit un peu moins d’un tiers de mon âge…lorsque l’on me dit, quel
métier faites vous ? combien d’heures par semaine ? Je dois réfléchir pour
répondre. Oui, réfléchir à ces questions. Le Refuge c’est une vie, un mode de
vie, vivre une passion ancrée au plus profond e soi-même.
Sur les 10 ans, j’ai continué à monter pendant 6 ans, et puis ce loisir n’est
plus. ..Depuis toute jeune je montais pour suivre le mouvement des copains….
et bien il m’aura fallu 32 ans, pour comprendre que les chevaux sont pour
moi….ou plutôt je suis pour eux juste une amie. Une personne sur qui ils
peuvent compter lorsque cela ne va pas…et puis quand ils retrouvent leur
équilibre…je m’éclipse ... mais en continuant à veiller sur eux.
Voila, vous savez pourquoi le Refuge est né et pourquoi il continuera tant que
les chevaux en auront besoin…
Anouk THIBAUD
Fondatrice et Présidente
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News des chevaux
27 décembre : Sirven, enfin sorti du box
Sauvetage de novembre (Gazette de novembre n° 21)
Sirven, poulain d’un mois et demi, blessé et laissé à l’abandon dans un champ a été
recueilli par le Refuge, puis amené en clinique pour l’opération de son postérieur.
Après 3 semaines passées en clinique, Sirven et sa maman ont rejoint le Refuge…6
semaines enfermés et enfin le 27 décembre, Sirven a pu enfin sortir de son box Le
vétérinaire est confiant, l’évolution de sa jambe est bonne ! Sa maman, elle, subit
aussi les aléas de son poulain, pour elle difficile de voir le bon côté des choses.
Enlevée de son pré où elle était depuis des années sans soins et avec un minimum
de foin en hiver, mais avec des congénères, 2 étalons et 3 juments (certainement
ses filles). Depuis ce changement de vie, elle se retrouve enfermée dans un box,
avec des humains qui tournent sans cesse autour de son poulain. Et enfin après 2
mois, elle peut bouger mais dans un manège de sable…Le bon côté, elle reçoit une
alimentation saine 3 fois par jour et commence à reprendre du poids. Pour nous, il
est urgent de la remettre en état, Mary est en plus à nouveau portante.
Ces chevaux livrés à eux-mêmes ont appris à se débrouiller, leur instinct est alors
beaucoup plus développé. Voici une petite anecdote, courant janvier, nous avons
demandé au maréchal de parer les pieds du poulain, pour la première fois. La
jument était tenue au licol et le poulain, à 2 mètres d’elle, faisait quelques petits
bons, normal pour un premier parage. La maman n’a pas prévenu et s’est jetée sur
les fesses du maréchal, a même cassé la fermeture en fer de ses chaps (pantalon de
cuir attachés à la taille)..Chaque expérience est à retenir pour éviter des accidents !
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Le 21 décembre : Conji rebaptisé Qénia, change de famille
Conji, placé sur Vaud, il y a 2 ans. Conji avait été recueilli par le Refuge, une famille
l’avait racheté pour lui éviter la boucherie et nous l’a confié. Placé chez la famille P,
en fait il arrive que certains caractère soient incompatibles....nous avons eu le cas.
La jeune fille et Conji n’ont pas eu le feeling, du coup, nous avons replacé Conji
chez Alain qui cherchait un cheval pour du loisir. Ayant l’expérience pour son
débourrage, nous sommes persuadés qu’Alain s’en sortira très bien... Actuellement,
Alain avait un poney shetland étalon âgé de 26 ans, qui tiendra compagnie «à distance» à Conji mais vu que sa ferme est grande, nous lui avons proposé d’adopter
un autre cheval pour Conji...et il a dit Oui...alors après les fêtes, en route pour un
futur heureux !

5 janvier : 3 protégés du Refuge, Winnie, Shrek, Cléa, changent de famille
d’accueil
Il y a certains cantons où les autorités sont laxistes et d’autres qui vont chercher
des noises à des personnes qui ne le méritent pas. Une de nos familles a dû se
séparer d’une partie de ses animaux, car il manquait des mètres carrés pour la sortie permanente de la stabulation libre, malgré le pré situe à 400 m plus loin où les
animaux avaient de la place pour se débattre. De plus cette situation n’était que
provisoire pour l’hiver, car en été, tout le troupeau gambade dans des hectares de
prés. A la demande de la famille d’accueil qui en a le cœur gros, nous avons repris
nos 3 équidés et leur avons retrouvé des places. Shrek, âne entier, sera temporairement sur Châtel St Denis, le temps qu’il soit castré, puis Cléa (ânesse) et Winnie
(shetland) seront adoptés par une de nos familles d’accueil, la famille de Myrtille,
située dans un coin de paradis sur les bords du lac de Neuchâtel.
Merci à Jean-Luc et Fabienne pour leur soutien et leur gentil accueil !
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15 Janvier : Tilt placé sans notre accord
Tilt, poney shetland était placé sur Genève depuis 2005 dans une famille bien connue
par le Refuge. Nous apprenons par hasard que la famille a placé sans notre accord
le poney chez quelqu’un. Actuellement, nous sommes favorables au nouveau placement pour autant que toutes les conditions d’adoption exigées correspondent, ce
qui n’est pas le cas actuellement. Nous sommes déçus de ce comportement d’une
famille d’accueil. Le contrat signé stipule bien que nous devons être avisés d’un tel
changement, afin que nous puissions nous retourner. Notre souci étant le bien être
des chevaux, nous ne donnerons pas de suite à cette mauvaise expérience mais
attirons bien l’attention des familles d’accueil, à savoir que certaines choses sont
interdites, selon le contrat de placement signé.
10 janvier : Mimosa a fait une petite ânesse
Placée depuis une année sur Genève, Mimosa après ses 11 mois de gestation, a
mis au monde une jolie petite ânesse, Nani a désormais une demi-soeur ! Déja à
la naissance, les oreilles sont très longues :-)
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Chevaux recueilis
22 décembre : Nouvel arrivant pour le Refuge, Cookiss, FM de 9 mois
Sauvé de l’abattoir par une âme sensible qui l’a ensuite confié au Refuge pour avoir
l’assurance qu’il trouvera une bonne place. Ce mercredi 22, nous sommes allées
charger Cookiss sur les hauteurs de Morges à 9h, ensuite avons passé la douane à
Ferney Voltaire puis en route pour Lons le Saunier. Cookiss rejoindra Mickey Marwin
placé en 2008 chez Marion, mais c’est Céline qui l’adoptera et le laissera en pension
chez Marion. Sympa de retrouver les chevaux placés et de les revoir quand ils ont
grandi. Mickey-Marwin a une histoire similaire à Cookiss, aussi destiné à l’abattoir.
Mais c’étaient les jeunes cavaliers du manège de la Gambade (Genève)en septembre
2009, qui avaient fait une récolte pour le sauver, puis nous l’avions placé chez Marion,
qui a une chouette installation et du terrain. Mickey-Marwin a accueilli Cookiss dignement et à mon avis, ils n’ont pas fini de faire des spéciales :-)) ! Heureusement que
le doyen de l’écurie sera là pour les remettre en place ! Retour à Genève 17h30 !

		Cookiss & Marvin						Mutcho

A placer
Recueilli par le Refuge à la demande de sa propriétaire, Mutcho se montrait réticent à la monte. Après quelques recherches, ce jeune quarter horse, aurait une
maman pas très stable psychologiquement et un débourrage brusqué expliquerait ces crises de panique quand il est monté. A terre, Mutcho est un amour.
Au box, impossible, il saute les portes et les parois, en stabulation libre, sans
problème. Mutcho chercherait une famille qui souhaiterait l’adopter pour le plaisir, pour le brosser, pour du travail au sol, mais sans avenir pour être monté.
Actuellement au Refuge. Prendre contact avec Anouk au 078/666.86.49.
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Vie au Refuge
9 au 12 décembre : Stand au CSI de Palexpo (Genève)
C’est toujours avec le même plaisir que nous participons à
ce concours de grande renommée. Notre stand a du succès
et en plus nous avons eu le plaisir de compter de nouveaux
membres dans les jours qui ont suivi cette manifestation. Et
c’est aussi l’occasion de voir de nombreux membres mais aussi
nos familles d’accueil !
Alors que de points positifs pour ce stand...Ha oui, un tout petit négatif...des longues heures de suite...8h30 à 1 h du matin.... mais notre Team répond toujours
présent et avec le sourire !
25 novembre : Vente du Guide de bonnes adresses «le Petit Futé» en
faveur du Refuge
Le petit Futé est un guide mondial qui présentent de nombreuses villes. L’édition
«Petit Futé» Genève a été présenté au New Navy Bar (31 brg de Four en Vieille
Ville de Genève, resto-bar très sympa) et les ventes des guides étaient intégralement reversées au Refuge. Afin de faire honneur à Hélène qui nous a aimablement
conviés au cocktail, nous y sommes allés avec notre mascotte «Lulu», poney fétiche
du Refuge. Notre Lulu, du haut de ses 5 ans, passe n’importe où et attend tranquillement. Ce jeudi, Lulu nous a fait l’honneur de rentrer dans le bar et de faire
de la promotion très personnalisée pour ses congénères du Refuge. Merci à tous
de soutenir de la sorte le Refuge. Si vous souhaitez acheter un guide «Petit Futé»
au prix de CHF 15.- au lieu de CHF 18.- dans les commerces, passez commande,
nous vous l’envoyons !
26 novembre : le HOG Geneva Chapter soutient le Refuge
Venu au restaurant du Refuge pour leur repas de fin d’année, le Harley Owner
Group de Genève, a décidé de reverser les bénéfices de la vente de leurs calendriers muraux 2011 au Refuge ! Vous pouvez aussi le commander en ligne.
28 novembre : Repas de soutien du Refuge repoussé au 8 mai
La poste nous a joué un vilain tour, les Gazettes de Darwyn ne sont pas arrivées
comme prévu dans les boîtes aux lettres de nos membre à temps. Certains s’étaient
inscrits via le formulaire du site, mais non, nous avons donc décidé de repousser le
repas de soutien avec nos membres au 8 mai 2011 (Formulaire page 23).
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Vie au Refuge
4 janvier : Noël du Darwyn’s Team
Pour mener son action, le Refuge a la chance
d’avoir une équipe dynamique, jeune, motivée et prête à beaucoup pour faire avancer la
Protection des Chevaux.
Il est important de s’octroyer des moments à
partager ensemble, de convivialité, de manger un repas canadien exquis. Le 4 janvier,
le Darwyn’s Team a fêté Noel...petit cadeau
prévu pour chacun d’eux, un calendrier personnalisé avec photos de leurs chevaux ou de leur protégé...un travail de longue
haleine et un grand merci à Elodie qui a le coup d’oeil pour nous faire de belles
photos. Chouette soirée et je ne le dirai jamais assez, MERCI d’être là !
7 décembre : Remplacement du tunnel
Suite à l’importante quantité de neige tombée dans la semaine du 1er décembre,
notre tunnel s’est affaissé vendredi 3 décembre, heureusement personne n’était
dessous...Abritant 4 chevaux et notre stockage du fourrage, il a fallu faire très vite
pour trouver une solution. Lundi 14h, notre fournisseur nous informait que le lendemain (soit mardi à 8h30), les monteurs seraient là pour le montage du nouveau !
Ok, alors il nous restait une après midi pour vider notre tunnel et le démonter...une
vraie fourmilière s’est activée...à 18h30, le 90 % était fait mais la nuit et la neige
glacée nous ont obligé à en rester là. Le lendemain matin, la fourmilière a pu finir
de déblayer et laisser la place aux monteurs pour ce nouveau tunnel.
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Placés et heureux

Caracole

Fifi

Gépéto

Jimmy et Neige

Tricheur

Valentine

Némo
Zuleika

Satinka

News des 11 juments
Séquestrées le 23 février 2010, sur le canton de Neuchâtel, le Refuge a dénoncé
le cas et a été mandaté pour la garde des juments. Depuis le 31 août 2010, notre
Présidente Anouk THIBAUD a été auditionnée par Madame la Juge sur le district du
Locle. Le 23 novembre, le Tribunal Pénal rend sa décision à savoir, quelques explications sur le déroulement de cette procédure : d’abord une décision pénale est
rendue (si condamné et à combien) et dans quelques temps (peut-être début 2011)
la décision côté administratif (que deviendront les juments). Pour le côté pénal, le
propriétaire des chevaux a été condamné à une amende de CHF 300.--, et oui, ce
pauvr’propriétaire de chevaux vivant en dessous du minimum vital, vivant également
avec sa tante, fait mal au coeur...de plus il faut quand même savoir ce qui a été dit!
ATTENTION, c’est soit à pleurer ou à rire:
1) les sabots des chevaux se sont certainement retrouvés dans cet
état, suite à leur déplacement sur le terrain dur, lors de notre chargement de l’écurie jusqu’à la remorque, cela aurait provoqué des fissures !
2) La hauteur du fumier dans l’écurie qui avoisinait les 60 cm à notre arrivée, est passée à 40 cm selon les constations d’un « témoin ». Effectivement
une fois que les chevaux ont bien pataugé, bien tassé, ce fumier pendant les 7
heures de notre approche pour les charger, le fumier a bien pu descendre. Ce
qui passe la hauteur de plafond qui manquait de 40 cm à 20 cm pour la justice.
3) L’état psychologique des 11 juments serait de notre faute. Hé oui,
lors de notre chargement, nous aurions provoqué un tel traumatisme aux
juments qu’elles seraient devenues insociables suite au chargement.
4) L’écurie où étaient entassées les juments était une ancienne étable pour
vaches. Selon les normes de l’OPAN (Ordonnance sur la Protection des Animaux),
pour un changement d’affectation de locaux et après le 1.09.2008, de nouvelles normes doivent être appliquées. Ainsi les juments auraient dû avoir au
total 72 m2 (Tableau 7 de l’OPAN.), mais la justice s’est basée sur les anciennes
normes soit 49 m2. Fabuleux, donc la justice a compté qu’il manquait seulement 8 m2 pour la détention de ces juments alors qu’il manquait 31 m2 !
5) L’écurie est située en altitude, l’accès au pré est impossible suite à la quantité
de neige importante. L’OPAN, (article 61. mouvement) mentionne bien que des
chevaux qui ne font pas l’objet d’utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties
tous les jours pendant au moins deux heures. Il n’a aucunement était notifié que
ce monsieur laissait ses juments sans sortie journalière....
Nous avons aussi entendu lors de précédentes audiences que ce
monsieur serait une référence dans la région pour soigner les animaux.
Rire ou pleurer, là est la question !!!
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Bilan 2010
Un petit résumé de l’année 2010 s’impose concernant les sauvetages, le Refuge a
recueilli cette année :
Les 11 juments séquestrées pour négligence de Neuchâtel, 1 quarter-horse au
trouble du comportement, une ardennaise blessée destinée à l’abattoir, 2 ponettes
shetlands séquestrées sur le Valais (dont une portante qui mettra bas au Refuge 2
mois après son arrivée), 2 chevaux dont 1 blessé séquestré par la DDSV 74, Sirven
et sa maman, Deneb, le cheval de course de 2 ans et demi qui s’est cassé un os
du pied suite à sa castration ,destiné à l’euthanasie, Inch l’étalon espagnol confié
au Refuge pour qu’on lui trouve une bonne place. Un total de 20 chevaux...dont 15
sont actuellement au Refuge !
BTDA Passeports chevaux

Une nouvelle ordonnance a été mise en place depuis le 1er janvier 2011 en Suisse,
chaque équidé donc cheval ou âne doit être identifié et annoncé d’ici le 1.01.2013.
Le Refuge étant propriétaire des chevaux placés en famille d’accueil soit sur Suisse
environ 95, ces frais seraient donc à notre charge. Après divers renseignements
pris, nous allons attendre car des changements importants risqueraient de survenir pendant l’année. Avis à vous, familles d’accueil, ne faites aucune démarche, le
Refuge traite cette affaire et vous tiendra au courant.
Nouveau pour 2011 / Cotisation du Refuge à Vie

Suite à la demande de certaines personnes, nous avons créé une cotisation «
Membre à Vie ». Cette catégorie concerne des futurs membres désirant payer un
seul montant, cette cotisation s’èlévera à CHF 3’000.- Elle sera mise en place dès
cette année.
Adresse mail de nos membres

Afin de vous faire profiter au mieux des nouvelles, des flash,
etc…nous
souhaitons
mettre
notre
listing
via
MAIL
à
jour.
Pourriez- vous envoyer un mail avec en objet : Adresse membre à : laurence@
refuge-de-darwyn.org
Merci d’avance
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Agenda 2011
8 mai

Repas de soutien Au Refuge

29 mai

HorseBike

4 juillet

Concert Country Mémorium Roland Invernizzi

12 au 14 août

Stand au Marché concours Saignélégier

27 août
28 août

10 ans du HOG Harley Davidson au Refuge, grande
fête ouverte au public, partie des bénéfices en faveur
du Refuge
JOURNEE PORTES OUVERTES

30 octobre

Gymkhana Haloween

11 au 20 novembre

Stand au Salon des Automnales

27 novembre

Noël au Refuge

décembre

Marché Noël à Rolle

8 au 11 décembre

Stand au CSI de Palexpo

Les Camps auront lieu:
du 25 au 29 avril
du 4 juillet au 26 août
(inscription sur le site ou avec le formulaire en page 19)
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Hommages
6 décembre : A 29 ans...NYROCA est parti...
Il y a 3 semaines, nous avons cru que Nyroca allait nous quitter...couché, même plus la
force de lever la tête, un transit bien calme...le vétérinaire après un traitement, pensait
à une occlusion, ou une colique foudroyante...Nyroca ne réagissait à rien, les heures ont
passé, rien n’y faisait…le vétérinaire alla chercher les produits pour l’euthanasie. Il faisait
bien nuit, le vétérinaire s’éclairait de sa lampe de poche pour revenir de la voiture armé
de cette terrible injection...Nyroca effrayé par la lumière, s’est relevé et d’un pas dynamique s’est enfui vers le râtelier à foin. Un gros point d’interrogation général se posait !!
Les jours suivants, Nyroca était normal, sans fièvre, avec un bon appétit...Et puis voilà,
lundi matin, nous l’avons retrouvé couché près du râtelier...mais cette fois, il ne pouvait
plus lever la tête car il avait déjà franchi le seuil de ce chemin verdoyant...ce chemin
qui le conduira aux pâturages éternels. Nyroca s’est éteint subitement, aucune trace de
débats, certainement une crise cardiaque. Nous avions recueilli Nyroca, il y a 5 ans, car
son propriétaire avait décidé de l’euthanasier alors que Nyroca profitait de sa retraite,
après des années de concours. Son propriétaire avait assez payé à son avis. Alors après
négociation, nous avions recueilli ce si gentil cheval noir...d’une forme olympique et
d’une gentillesse hors norme. La tristesse est là, mais lorsque ces chevaux partent aussi
vite...il faut se rendre compte de la chance qu’il a eue...alors c’est avec un sourire en
coin, que nous te disons « Nyroca, Au GALOP !! Et profite de cette nouvelle vie ! »
		Nyroca					Consul et son pied
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CONSUL…Retiré mais trop tard…

Séquestré le 20 octobre 2010, Consul (20 ans) ne posait plus le postérieur droit.
Sylvaine, sa famille d’accueil qui est vétérinaire, fait les premiers soins...le pied
suppure toujours. Nous décidons d’amener Consul à la Clinique du Champ Perier de
Lyon, qui diagnostiquera un abcès profond mais qui n’a pas atteint l’os...ouf ! Soins
journaliers en plus d’un suivi d’un maréchal pour poser des plaques, etc...Sous antiinflammatoires et antibio il y a un léger mieux...puis c’est la rechute, Consul a mal
et pourtant l’abcès est terminé...Ostéopathe, rien n’y fait nous ne comprenons pas
ce qu’il a....
Un vétérinaire basé à St Julien en Genevois, a aimablement accepté d’offrir ses
prestations pour Consul. Jeudi 23, nous allons charger Consul sur les hauteurs de
Cluses et l’amenons à la clinique à Feigères, nous souhaitions une anesthésie du
pied afin d’être sûr que le problème venait bien du pied, et ne pas rater autre chose,
plus haut. Le vétérinaire commence par une radio et le verdict tombe : l’abcès qui
avait dû être provoqué très certainement par un clou (vu comment le cheval était
détenu) a traversé la fourchette et fait une infection. Mais malgré les traitements,
l’infection a eu le temps de ronger l’os naviculaire, du coup le tendon fléchisseur
passant dessus frotte en permanence dessus et la douleur est indéfinissable. Quelle
chienne de vie pour ce cheval. Depuis ses 4 ans, Consul est un réformé des courses
ensuite de propriétaire en propriétaire, il n’a jamais été bien, toujours sous–alimenté, dans de cruelles conditions de vie, séquestré 2 fois...
Depuis le 20 octobre, il a été soigné, nourri, aimé mais malgré tout ça, la maladie
a gagné. Le plus beau cadeau de Noël que nous puissions lui faire, c’est de lui
enlever cette douleur à jamais, de lui donner la chance de quitter cette terre où
rien n’a été facile pour lui....Après avoir englouti 3 kilos de carottes et 2 kilos de
pommes, coupés en morceaux, Consul s’est couché, dans le calme, a poussé son
dernier soupir pour rejoindre les pâturages tant mérités....Message de Consul : «Je
me suis endormi tranquillement après avoir mangé des carottes et des pommes...
le grand pâturage m’attend et j’hésite...mais non....je ne sens plus cette terrible
douleur..J’y vais...de mon trot élégant je quitte cette terre de douleur pour retrouver les miens...Je ralentis, me retourne et te remercie, toi, petit bout de femme qui
a su m’offrir ce que personne m’avait donné...amour et soins... Merci !!!»
Merci Sylvaine pour tout le temps que tu as consacré à Consul pour essayer de le
tirer de cette sombre histoire...il y a au moins son copain, Guardian qui peut profiter
de sa nouvelle vie chez toi...et puis grâce à eux, nous avons pu nous rencontrer....
et maintenant je sais que là-haut sur les hauteurs de Cluses, il y a un petit bout de
femme qui aime et pense comme nous...
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Impression - Communication
Marquage publicitaire
Impression en qualité numérique
petit et grand format
Publicité véhicules,
vitrines, signalétiques, stickers, etc...

Ch. Château-Bloch 10 - 1219 Lignon
Tél: 022 940 31 30 - Fax: 022 940 31 32
Email: info@copypap.ch - www.copypap.ch
Les membres du Refuge ont 5% de réduction
Copy Pap reverse également le 5% au Refuge de Darwyn
pour toute commande effectuée par les membres de l’association

Devenir membre
Vous pouvez nous aider en devenant membre du Refuge de Darwyn ou
en offrant une adhésion à un proche

Nom:
Prénom:
Adresse:

Membre 1 *, 25 frs/an (18 euros)
Membre 2**, 50 frs/an (36 euros)
Membre 3***, 100 frs/an (72 euros)
Membre Silver, 200 frs/an (144 euros)
Membre Titane, 300 frs/an (216 euros)
Membre Gold, 500 frs/an (360 euros)
Parrain/marraine, don mensuel fixe de votre choix
Membre à Vie, 3000.- / (2180 euros)
Signature
A nous retourner au REFUGE DE DARWYN, Ch. Du Clos 1233 BERNEX.
Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org

COACHING

Besoin de réfléchir sur vos motivations
Un changement dans votre vie
Une situation à débloquer
Un projet à mettre en route
Passez du ressenti à l’action
Velda CASTELLI
022 / 754 01 80

Formulaire pour les camps
Du lundi au Vendredi, de 8h30 à 17 h, accueilli avec le petit déjeuner,
Repas du midi, et goûter compris.
Actvités équestres et diverses. Sensibilisation à la maltraitance d’une
façon ludique.
Prix : CHF 480.-- semaine ou CHF 430.-- si inscription avant le 1er juin
2011
Prix dégressif, si inscription d’enfant de la même famille.

Nom:.............................................................................................
Prénom:.........................................................................................
Date de naissance: ........................................................................
Adresse:.........................................................................................
......................................................................................................
En cas de problème, contactez : ......................................................
Téléphone :....................................................................................
N’aime pas manger :.......................................................................
Allergies : ..........A savoir :..............................................................
Je sais nager : OUI, NON (entourer la réponse juste)
Je sais monter à cheval : OUI, NON (entourer la réponse juste)
depuis combien de temps : ....................
je monte au manège de :........................
Semaine souhaitée (2 choix) :..........................................................
A nous retourner au REFUGE DE DARWYN, Ch. Du Clos 1233 BERNEX.Vous
pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org

19

Mais FERT fait aussi....les
opérations douanières dont le
transit des chevaux...

Calendrier 2011
Le calendrier 2011 est disponible, format A5, se tient à cheval sur votre bureau…
pratique, utile et soutient le Refuge ! CHF 10.—et CHF 1.—d’envoi Passez commande !

BULLETIN de commande
Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Téléphone: ..................................................................................
Je commande .......................... calendrier(s)
je passe les prendre au Refuge
		
veuillez me les envoyer contre remboursement
Adresse : ..................................................................................
..................................................................................................
Signature
A nous retourner au REFUGE DE DARWYN, Ch. Du Clos 1233 BERNEX.
Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org

Fiduciaire Figesfinance Sàrl

Tél: 41 22 774 42 01
Fax: 41 22 774 13 55
Email:
magesfidu@bluewin.ch
philippe.mages@wanadoo.fr

Audit
Expertise
Comptabilité et administration
Gestion de sociétés
Fiscalité
Conseils d’entreprise
Rive gauche		
4 rue de la Scie		
Case postale 6142
1211 Genève 6
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Rive droite
60 route des Fayards
Case postale 60
1239 Collex/GE

Inscription au

Repas de
soutien
du 8 mai

40 frs/pers & 20 frs/enfant, 12h
Nom:..............................................................................................
Prénom:..........................................................................................
Adresse:..........................................................................................
......................................................................................................
Téléphone:.............................................
je serai accompagné/e de .......... personne(s) dont .............. enfant(s)
donc au total nous serons ................personnes.
Facultatif:
je souhaite ........................ repas végétariens
Merci de retourner ce formulaire avant le 1er mai 2011 au:
A nous retourner au REFUGE DE DARWYN, Ch. Du Clos 1233 BERNEX.Vous
pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org
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Parrainages
Nom : .........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Date de naissance : ......................................................................
Téléphone: ..................................................................................
JE CHOISIS COMME FILLEUL:
Inscrire le nom du cheval ................................................................
un 2ème nom si le premier est déja parrainé :
.............................................................................................................
Je m’engage à parrainer mon filleul pour une année et à verser un
MONTANT MENSUEL de ..............................CHF

Signature

A nous retourner au REFUGE DE DARWYN Ch. Du Clos 1233 BERNEX.
Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org.
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ALIZEE, 1988

AUMANCE, 1988		

CHUCK, 1998

GOOD, 1989

BOULY, 1988

COMTESSE, 1989

FLASH, 1987

HUSSY, 1989

CESAR, 2005

DUNCO, 1991

FLOUKETTE, 1989

LULU, 2006

HAPPY, 1993

MUTCHO, 1988			NANA, 2008			NANO, 1989

OBELIX, 1999 			

PRUNE, 1985		

SARATOGA, 1984 		

PRALINE, 1987		

QTIPS, 2004

PRALINO, 1990

ROMAN, 1983

SAMBA, 1988

SPIRIT, 1994			

SNOOPY, 1994

TARTINE, 2006		

TENESSE, 1994				

WINDY, 2000			

TZIGANE, 1981

ZITA, 1974

Aide aux sauvetages
Nom : ............................................... Prénom................................
Adresse ou mail : ...........................................................................
Téléphone: ..................................................................................
Je participe au dernier sauvetage et verse un don de................. sur le
CCP N° 17-228647-4, mention «sauvetages»
Signature
A nous retourner au REFUGE DE DARWYN Ch. Du Clos 1233 BERNEX.
Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org

JAB
CH – 1233 BERNEX
PP/Journal

Service technique
HYPONA
Puidoux :
021 946 06 06
Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid
079 412 81 88

