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Restaurant  
“Le Saloon”

Le Saloon du Refuge 
fonctionne uniquement sur réservation dès 15 personnes.
Repas raffinés, brunch, buffet dès 15 CHF/ Par personne. 

Avec vins du terroir.

Le Team du Refuge se fera un plaisir de vous  
renseigner au 078 666 86 49

La totalité des bénéfices est pour le Refuge.

Repas dans le saloon de 
15 à 40 personnes

En Période estivale, 
possibilités de faire dans le 
manège dès 50 personnes 
jusqu’a 400 personnes,  
podium, plancher
disponibles.
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Edito 

Voilà maintenant 5 ans que je suis bénévole au Refuge de Darwyn.

En ce lundi 4 Novembre 2013, j’ai signé mon contrat pour entamer mon  
préapprentissage en tant qu’apprentie-employée de commerce.

Par la suite, ma formation professionnelle s’étendra sur 3 années durant  
lesquelles je serai en dual avec l’école de commerce.

Au niveau administratif j’étais particulièrement surprise quant à l’ampleur du 
travail à effectuer.

C’est vraiment une chance immense que de pouvoir débuter son apprentis-
sage dans un milieu que l’on a déjà côtoyé auparavant.

Il est vrai qu’il me reste énormément de choses à apprendre, mais puisque 
que la motivation est là, rien ne m’empêchera d’atteindre mon but !!

Kelly 

Apprentie employée de commerce
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News des chevaux 

Lundi 25 novembre 2013 : Zimba et Layma en route pour la Bourgogne et 
Caramel direction Cluses

6 Chevaux séquestrés en mai 2013, dont 2 poulinières suitées. Arrivés au Refuge, 
les 2 mamans et les poulains ontrepris de la santé. Bientôt âgés de 7 mois, il faut 
penser au sevrage, ce qui aidera l’une des mamans, qui a bien souffert par son 
passé, à enfin penser à elle, et à reprendre plus facilement du poids. Les 2 poulains, 
Eighty et One, resteront au Refuge et les 2 mamans seront conduites au Domaine 
du Bois Maillot. Layma, qui a deux tendinites aux antérieurs, pourra ainsi profiter 
d’une retraite pleinement méritée après des années de poulinage, dans un terrain 
en dérupe. 

Désormais, elle vivra une retraite en tenant compte de la qualité des terrains, sur-
tout en cette période hivernale ; en outre, au Bois Maillot, les chevaux disposent 
de paddock en sable, ce qui évite bien des problèmes.. Zimba, elle, profitera de 
quelques mois de tranquillité avant que l’on commence son débourrage.

Au retour, nous chargerons CARAMEL, pouliche de 18 mois, abandonnée avec sa 
maman et toujours pas sevrée, que nous avons mise en pension temporairement. 
Une de nos associations fétiches, un mini Darwyn, nommée « Poils et crins, pour 
leur bien » située à Cluses, la prendra provisoirement pour tenir compagnie à une 
autre pouliche du même âge. Une chouette collaboration est née entre ces 2 asso-
ciations … qui fonctionne bien depuis 3 ans !

Layma et zimba                             Caramel
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News des chevaux 

4 décembre : Départ de Chaussette

Après 3 ans de séquestre, le propriétaire 
des 11 juments a perdu la partie...

Il a l’interdiction de détenir des chevaux à 
vie !! Grande victoire, bravo aux SCAV qui 
ont su se battre !! 

Du coup, les 11 juments sont propriété du 
Refuge...et nous allons les débourrer pour 
faciliter leur placement.

Le 9 décembre, nous mettrons Bow et No Name au travail chez Cath et Yann. On 
se réjouit de les voir monter :-).

                       Bow                                              No Name
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News des chevaux

5 décembre : dentiste pour les juments

Rendez- vous annuel important, le dentiste ! Un cheval (et aussi un âne) a les dents 
qui poussent toute sa vie, et il est impératif de le montrer à un vétérinaire-dentiste, 
dès ses 2 ans. 

Des graves lésions ou des réactions imprévisibles peuvent être dues à une mauvaise 
dentition… Ci-dessous la dentition d’une jument de 8 ans environ, qui est examinée 
chaque année...malgré les contrôles, on constate que ces soins ne sont pas un luxe 
mais juste un réel besoin. Sur simple demande, nous pouvons vous conseiller un 
vétérinaire-dentiste selon votre région.

6 décembre : News de Lecky

Revenu après 3 mois en famille d’accueil, Lecky n’avait plus grand chose sur lui...à 
part la peau. Côté administratif, nous poursuivons son ex famille d’accueil. Coté 
Coco, Lecky a bien repris en 5 semaines, simplement en mangeant...Ce qui nous 
attriste encore plus. 

Nous espérions avoir quelque chose dans les prises de sang qui nous expliquerait 
son état de santé, bien dégradé en à peine 3 mois, mais non, la preuve est là, il 
était sous-alimenté! HONTEUX ! 

Lecky a repris un petit travail à la longe progressive, il a retrouvé du peps !



Le Refuge cherche des bénévoles, annonceurs etc...  
pour ce Roc’Ountry Festival.  

Contactez Laurence: laurence@refuge-de-darwyn.org
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News des chevaux

Vendredi 13 décembre : Retour de Vadrouille

Recueilli par le Refuge en 2004, alors qu’il avait 6 mois et qu’il partait à l’abattoir, 
Vadrouille a grandi sur les hauteurs du Valais, découvert les joies de la randonnée 
chez JM. En raison d’un changement professionnel, la famille nous a demandé de 
le reprendre. Malgré les radios faites en août dans sa famille suite à une boiterie à 
un antérieur, Vadrouille boite toujours. De nouvelles radios, nous confirmerons que 
l’avenir monté de Vadrouille est compromis. Mais son quotidien n’étant pas affecté, 
Vadrouille gère très bien son handicap « arthrose » pour le moment.

A peine arrivés au Refuge, nous avons eu la joie d’apprendre que la famille J. l’adop-
tait…montable ou pas…qu’importe…quand on aime, on aime (proverbe Darwynien). 
La famille J. en est à sa 5 ème adoption J

Mercredi 18 décembre : Miss malgré son handicap, vit comme un autre 
cheval

Miss, 30 ans, aveugle, vit aux côtés de Lola, Mini-shetland qui porte une clochette 
fixée à son licol. Grâce à cette détention, Miss vit normalement, jusqu’à se faire 
même un petit galop quand elle entend Lola démarrer en trombe, la petite clochette 
retentit plus fort, et Miss la suit d’un pas rassuré.

                    Vadrouille

                                        Miss et Lola
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News des chevaux

Jeudi 20 décembre : Placement de Shakira

Recueillie suite à une séparation, Shakira est arrivée en mars 2013. Jeune,et pleine 
de vie, elle devait apprendre le respect, et être mise au travail. Après s’être bien 
adaptée à sa nouvelle vie au Refuge, Shakira a commencé le travail de débour-
rage...Un total changement pour cette petite Fm à la tête de pouliche. Bien dans 
sa tête et volontaire, elle a fait craquer la famille de Carine. Venue au Refuge pour 
faire connaissance et comprendre notre travail de débourrage (incluant travail au 
sol), la famille s’est décidée à devenir famille d’accueil en adoptant Shakira ainsi 
qu’un hongre de 13 ans, gentil cheval de sport devant limiter son activité sportive, 
suite à une ancienne blessure. 

Shakira se porte à merveille, quant à 
Treasure, de gros problèmes ont surgi 
depuis1 mois, ce qui remet fortement en 
doute son avenir…De nombreux examens 
vétérinaires sont en cours.

Une famille soucieuse de bien faire, bien 
installée, et motivée par l’amour des 
chevaux ! Merci de permettre à Shakira 
de trouver une place dans une famille, 
comme jument de loisir.

2 janvier : Tour d’horizon sur la santé de quelques chevaux

Nano, qui vit au Domaine du Bois Maillot, a été rapatrié en box en novembre, suite à 
l’apparition d’un abcès récidivant ! Après de nombreux soins, il a enfin pu retourner 
au pré courant décembre. :-)

Winnie qui était en famille d’accueil a fait une grosse crise de fourbure en juin 
2013. Afin de lui donner toutes les chances de s’en remettre il a été conduit dans 
une écurie suisse allemande, assistée par des vétérinaires, qui offre des soins jour-
naliers aux chevaux qui ont des problèmes de sabots. En 5 mois, il y a eu une très 
bonne évolution ! Nous pensons qu’il pourra retrouver une vie « surveillée » en 
famille courant mars. Suite à cette expérience, nous avons décidé en accord avec la 
famille d’accueil de Ponette, de la conduire également chez la famille B. Souvenez 
vous de Ponette, nous l’avions recueillie en 2006, elle avait des babouches. Avec 
l’aide de maréchaux attentionnés, Ponette a pu retrouver une vie nettement plus 
acceptable, mais son problème restant très délicat, elle a été conduite par sa famille 
le 3 décembre chez la famille B. qui va pouvoir continuer notre premier travail. Une 
adresse à connaître : http://www.barhufteam.ch/
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News des chevaux

Souvenez-vous de Rocco et Loupiot, les 
2 petits shetlands noirs au caractère bien 
trempé qui ont été adoptés par Rachel. 
Ces 2 petits poons ont fait le bonheur des 
résidents d’un EMS de la Broye, en leur 
rendant visite pour Noël ! Un très bon 
moment pour tous !

31 janvier : Un lusitanien a eu chaud

Barotte a eu chaud...son propriétaire n’arrivant pas à le vendre et la boucherie ne 
le voulant pas ces prochains jours, faute de place, nous avons réussi à le placer par 
intermédiaire. Agé de 8 ans, sélectionné comme étalon reproducteur, débourré à 5 
ans, puis castré, Barotte serait «fou» à la monte. De par ses origines de chevaux 
portugais de grande lignée de Tauromachie, Barotte fait partie de ces chevaux qui 
demandent un cavalier d’expérience de cette souche ...malheureusement, jeune 
conducteur dans une formule 1 conduit souvent à un grave accident....et bien voici 
le résultat avec ce pauvre Barotte.

Mais sa bonne étoile lui a permis de lui trouver une place chez une passionnée 
de la race...ce cheval rentré dans l’ombre risque bien de briller sous une nouvelle 
lumière...à suivre…



News du sauvetage  de 18 chevaux

Les 14 qui sont en pension chez Rachel à Payerne, profitent d’une nouvelle vie. 
L’une d’elles, une comtoise demande encore des soins, elle est tellement parasitée 
qu’elle peine à reprendre une bonne santé. Chacun d’eux ont eu les soins de base, 
maréchal, vermifuges mais aussi la dentisterie. Le troupeau vit en stabulation et 
Rachel veille de très près sur chacun d’eux.

Les 4 autres en pension sur France seront déménagés ces prochains jours : 
Pacha, le comtois très maigre, est arrivé au Refuge le 31 janvier, nous soignons 
ses jambes qui demandent des soins journaliers. Nous avons fait une biopsie afin 
de cibler les soins à faire. Ce pauvre Pacha a du streptocoque et du pseudomonas 
(ce qui explique l’odeur nauséabonde). Notre team est gonflé à bloc pour prodiguer 
les soins journaliers !

Nobody, l’étalon pie, rejoindra l’écurie de Cath et Yann. Entre temps, nous l’avons 
castré, ce qui facilitera quelques étapes du débourrage mais aussi son placement.

Quille sera placée dans une famille avec un autre comtois en stabulation libre. 
Nous suivrons son état de santé puisque les analyses de sang ont révélé qu’elle est 
atteinte de la maladie de Lyme * (comme Pacha). Analyse à 405 fr par cheval L et 
3 semaines d’antibiotiques.

Gribouille, l’hongre de 20 ans, rejoindra notre troupeau au Domaine du Ptit Duc.

Pacha                             Nobody

Qille     Gribouille



News du sauvetage de 18 chevaux

*Tout comme la piroplasmose, la maladie de Lyme est transmise par les tiques, elle 
est transmise uniquement par morsures de tiques.

La Piroplasmose est due à un parasite (babesia canis) qui détruit les globules 
rouges. L’incubation de cette maladie est de quelques jours. C’est une maladie mor-
telle si elle n’est pas traitée rapidement.

Les symptômes sont la fièvre, l’anémie, abattement intense et des urines foncées. 
Un chien sans appétit dont les urines deviennent foncées, cela peut être la consé-
quence d’une piroplasmose. Il existe un traitement, qui permet de soigner mais cela 
peut entraîner des séquelles au niveau rénal et hépatique.

La borréliose de Lyme ou maladie de Lyme est une maladie infectieuse due à 
une bactérie Borrelia burgdorferi. Son incubation peut durer plusieurs mois.

Les symptômes sont la fièvre et le cheval peut boiter à cause de douleurs arti-
culaires et musculaires importantes. Il peut présenter divers symptômes comme 
l’abattement, l’anorexie, une respiration anormale. Les symptômes peuvent être 
diffus et intermittents, ce qui n’entraîne pas une vigilance accrue de la part des 
maîtres.

Quille fait connaissance de Sacha  
avec qui elle sera en famille d’accueil

             Pacha, à son arrivée au Refuge
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News du sauvetage de 18 chevaux

Evolution des pieds de Pacha
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Vie du Refuge

8 décembre : Cotisations expédiées grâce à notre team

Il y a les petits lutins du Père Noël mais aussi du Refuge...les voici, qui ont mis les 
cotisations et un bulletin de commande pour vos cadeaux de Noël sous pli ! Merci 
à notre team

Dimanche 22 décembre : Noël pour les Enfants

Le dernier rendez-vous de l’année au Refuge pour les grands mais surtout les petits, 
le Noël des Enfants. Un repas succulent suivi de la venue du Père Noël, qui sans 
neige a pu venir grâce à ses 2 ânes ! Merci à notre Père Noël qui sait faire rêver 
chacun de nous… à vous merci d’être venus passer un moment si chaleureux, et à 
Charlotte, Lolotte et Chloé, qui ont assuré admirablement bien cette journée !

Mercredi 25 décembre : Noël des Chevaux

Distribution de carottes pour les cocos du 

Refuge ! Petits et Grands ravis ! 
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Vie du Refuge

6 janvier : Nouveautés pour les anniversaires des enfants au Refuge

2014 réserve un nouveau souvenir pour les enfants qui organisent leur anniversaire 
au Refuge !

9 janvier : Nouvel abri pour les poneys

Notre abri pour notre mini shetland ne correspondant plus aux nouvelles normes 
dès le 1.09.2013, nous avons reconstruit un abri taille XXL, et dans lequel nous 
pourrons les enfermer afin de contrôler leur alimentation...oui, oui un régime s’im-
pose pour Lulu et Samba !

Un abri monté en 10h de temps avec une équipe masculine aux taquets, la cerise 
sur le gâteau : le soleil au rendez vous ! Et pour le côté bon plan, un système très 
pratique, des «visses» de 1 mètre, plantées dans le sol, pas besoin de béton, le 
tout est démontable...intéressant avec la loi sur les abris :-)
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Vie du Refuge

10 janvier : Noël du Team du Refuge

Un moment que l’on apprécie dans le Team du Refuge, un petit repas pour se sou-
haiter une belle année, une petit cadeau pour marquer Nöel, mais aussi un moment 
pour échanger des souvenirs, pour remercier tous ceux qui ont posé leur pierre à 
l’édifice du Refuge, en apportant leur aide au quotidien. Une quarantaine de per-
sonnes de notre Team étaient présentes ce soir-là, une très bonne ambiance, avec 
de bonnes rigolades. 

Des moments que nous savourons et qui sont précieux. 2014, marque pour 
Laurence, ses 10 ans de bénévolat au sein du Refuge, bénévole pour les box, 
puis aussi membre du comité, elle est toujours là pour les événements, pour aider 
n’importe où et n’importe quand …aussi c’est avec beaucoup de plaisir que nous lui 
avons décerné un certificat d’honneur en guise de remerciement ! Merci Laurence 
pour ton aide fidèle dans les coulisses du Refuge. Un autre membre du comité a 
été « décoré » par son soutien permanent… sans lui, le Refuge n’en serait pas 
là…Merci à notre Trésorier, Merci Jim ! Mais chaque personne qui était là ce soir, 
mériterait un certificat même si certains ne sont pas là depuis 10 ans, car chaque 
investissement personnel se fait avec beaucoup d’ardeur...Alors du fond du cœur, 
Merci à vous tous d’aider les chevaux par votre dévouement de chaque instant ! 
Hipipip Vive le Team du Refuge !
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Vie du Refuge

Du 12 au 15 décembre : Stand au CHI de Palexpo, en route pour Rolex 
Grand Slam

C’est toujours avec autant de plaisir que nous présentons le Refuge lors du Grand 
Concours hippique de Palexpo. De longues journées pour notre Team, mais telle-
ment de plaisir à faire découvrir notre action au public, répondre aux questions, 
apprécier les nombreuses félicitations, donner des nouvelles des chevaux placés, 
vendre nos différents articles… 

cette année 140 clients sont venus soutenir le Refuge en achetant des articles et 
nous décernons la palme à Aude, qui a fait ses achats de Noël pour CHF 700 !!! ça 
c’est super sympa !!! 

Aussi à vous, qui avez joué à la tom-
bola, la gagnante de samedi soir, sera 
exclue l’année prochaine pour jouer 
:-))), déjà l’année passée elle a gagné 
une des photographies de l’artiste 
Carina MacLaughan!! Hein Monica …
mais non, nous plaisantons ! Tout cela 
pour dire, que ces 4 jours ont été un 
grand succès et nous vous remercions 
tous de votre visite .

22 janvier : Chacun soutient notre action à sa façon et nous les en remer-
cions.

Le 5 janvier, Mr et Mme SCHMID, 
ont organisé un vin chaud et une 
soupe qui leur ont permis de récolter 
CHF 400.- ils sont venus apporter en 
mains propres au Refuge. 

Nous tenons à les remercier tous les 
2 pour leur démarche ainsi que leurs 
amis pour cette action émouvante. 

Merci !!!! 



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
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Vie du Refuge

Fin de l’année 2013, La révision de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire 
prévoyait de gros changements pour l’avenir des chevaux en Suisse. Mobilisation 
générale, par des pétitions et manifestations à Berne, le Refuge est allé manifester 
contre ces projets aberrants, un bref résumé :

La nouvelle ordonnance souhaitait : que les propriétaires de chevaux ne puissent 
détenir que 2 chevaux au maximum sur leur propriété même si le terrain et les ins-
tallations étaient adéquats pour plus d’équidés

Les exploitations agricoles inférieures à 1 UMOS (l’Umos exprime la grandeur de 
l’exploitation selon vos cultures, terrains, animaux de rente détenus, en gros une 
grosse exploitation) n’auraient plus le droit de détenir des pensions pour chevaux.

Les chevaux seraient désormais en zone constructible !!!! 

Et certaines modifications allaient à l’encontre des normes de la Protection des 
Animaux. En conclusion, le cheval n’aurait eu plus rien à faire en zone agricole. 
Intelligent ! Sans parler de moyens financiers, voyez -vous des chevaux en retraite 
dans des exploitations de chevaux de travail ?? c’est-à-dire avec un pré pas plus 
grand qu’un mouchoir de poche !

Nous sommes fiers d’être allés manifester à Berne et surtout d’avoir obtenu que ce 
projet n’aboutisse pas.
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Agenda 2014 

18 mai : Brunch de printemps

25 mai : Bike Horse

5 & 6 juillet: Roc’Ountry Festival au Refuge

8 au 10 août: marché concours Saignelégier

7 septembre: journée Portes Ouvertes

1er novembre: Gymkhana d’Halloween

11 au 14 décembre: stand CSI Palexpo

21 décembre: Père Noël au Refuge

Presse

Mercredi 20 novembre 2013 : Article dans le Blick

Un point faible de notre pays, les 2 langues nous mettent une barrière, malheureu-
sement. Un journaliste du Blick touché par la cause animale nous a contactés pour 
sensibiliser nos compatriotes Suisses Allemands, au problème des vieux chevaux et 
des chevaux maltraités. Pour ceux qui comprennent l’article est en lien sur notre 
site sous le journal du Refuge (novembre 2013).



www.swisscloture.ch

Les professionnels 
de la clôture

La sécurité de vos chevaux est notre 
priorité! C’est pourquoi nous vous pro-
posons la plus vaste gamme de produits en 
provenance des meilleurs fabricants du 
monde.

Swissclôture Genève Sàrl
Chemin du Gobé 3, 1293 Bellevue
Tél. 022 774 30 83, Fax 022 774 39 90
geneve@swisscloture.ch

N’hésitez pas à nous contacter pour une offre 
gratuite.

Tél. gratuit  0800 84 86 88
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Presse

Mardi 26 novembre 2013 : Cheval Magazine de décembre 2013

Le séquestre du 11 octobre pour les 18 chevaux aura fait beaucoup de bruit, entre 
TF1, FR3, les journaux locaux, la RTS, la Tribune de Genève, et ce mois-ci nous 
avons le plaisir de paraître dans le journal «Cheval Magazine» qui soutient cette 
action, nous les remercions tous. Une conclusion à en tirer : un tel sauvetage est 
possible autant par son action, que pour les frais de prise en charge, grâce à la 
mobilisation de tous les services, autorités, association, bénévoles, médias et vous, 
qui avez soutenu financièrement cette action. MERCI à tous !
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Hommages

15 janvier : Snoopy nous quitte

17 chevaux destinés à faire des balades pour touristes dans une station de mon-
tagne étaient sous-nourris, attachés, et mouraient l’un après l’autre. En février 
2008, le séquestre est prononcé et les chevaux sont confiés au Refuge. Les chevaux 
se sont métamorphosés déjà après quelques semaines de soins et d’alimentation 
adaptés. Les mois suivants, certains ont été adoptés et les plus âgés, sont partis 
en Bourgogne, à la retraite. Snoopy, un grand selle français, timide et discret vivait 
avec Mutcho, un entier espagnol aussi d’une vingtaine d’années, sur une grande 
parcelle de 2 hectares avec abri. Mais les 2 compères prenant de l’âge avaient 
besoin de plus de confort, alors K. les prit chez elle afin de les surveiller de plus 
près, et surtout leur offrir un réel confort, box, pré, petite couverture pour l’hiver, 
alimentation spéciale et faite maison surtout pour Snoopy, atteint d’un cushing (le 
sucre est néfaste pour les équidés atteint de cushing). Depuis 3 semaines, Snoopy 
a commencé des abcès à un postérieur, puis antérieur, des abcès très importants 
demandant l’intervention journalière du maréchal. Malgré ces maux de pieds, 
Snoopy garde le moral et reste d’une extrême gentillesse pour les soins.

Mais ce matin, Snoopy est couché, il peut 
lever la tête mais plus rien ne répond der-
rière...On craint le pire...le vétérinaire arrive 
et confirme notre crainte. Avec peut-être 
une crise cardiaque....K. l’accompagnera 
pour cette dernière ligne droite. Snoopy 
s’est éteint à environ 20 ans (on ne saura 
jamais exactement). Ce grand cheval qui a 
donné de la joie à de nombreux touristes 
bien qu’on ne lui ait rien donné en retour…
aura pu profiter d’une retraite et surtout 
avoir connu l’homme sous un autre visage. 
Salut Gentil Cheval, ton «ronronnement» va 
manquer à 2 personnes...mais dans ton nou-
veau monde, maladie et maux de pieds ne 
pourront te suivre ! Bonne Route Snoopy !
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Parrainez un cheval

Un cheval à charge du Refuge a besoin : 
- d’un lieu : tranquille et paisible. 
- d’un abri propre (box ou abri de parc). 
- de sorties régulières (si en box). 
- d’une nourriture adaptée à ses besoins, âge, utilisation. 
- de contacts avec des congénères.

De plus, il a besoin de soins donnés par des corps de métiers appropriés :  
- pieds à faire  
- vaccins, vermifuge 
- dentiste 
- de contacts (brossage, surveillance, vigilance)

Ces prestations nous coûtent une moyenne de 380.- par mois soit 4560.- par 
an. Grâce au système de parrainage, nous arrivons à assurer une grande partie de 
ces charges, malheureusement sur les 94 chevaux à pleine charge certains chevaux 
n’ont pas de parrains. 

Vous pouvez contribuez chaque mois en payant un montant fixe de votre 
choix pour un cheval. Choisissez votre filleul grâce aux photos (pages sui-
vantes) et retournez le bulletin....merciiiii

Bulletin de parrainage 

NOM :__________________________PRENOM :_______________________

ADRESSE :______________________________________________________

  ______________________________________________________

TELEPHONE :_______________________________

EMAIL : _______________________

Je choisis de parrainer (nom du cheval) _______________________ 
pour le montant fixe de ___________/mois

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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Parrainez un cheval

Alizee       Aumance

 
Flash       Floukette

Joyce       Kenzo

Lassandro      Layma
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Parrainez un cheval

 

Cadet       Dunco

 
Good       Happy

Kirikou       Largo

Lulu                           Nano
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Parrainez un cheval

Obelix       Pralino 
 

 
Saratoga       Spirit 

Tzigane       Pacha 

Nandou      
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Parrainez un cheval

Ptit Loup       Samba 
 

 
Tenessee          Tricheur

Ibis        Mutcho
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Fiduciaire Figesfinance Sàrl
Audit
Expertise
Comptabilité et administration
Gestion de sociétés
Fiscalité
Conseils d’entreprise

Rive gauche  Rive droite
4 rue de la Scie  60 route des Fayards
Case postale 6142     Case postale 60
1211 Genève 6           1239 Collex/GE

Tél: 41 22 774 42 01
Fax: 41 22 774 13 55 

Email:
magesfidu@bluewin.ch
philippe.mages@wanadoo.fr
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