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DEVENEZ UN MEMBRE ACTIF !
Les lapins ont désormais trouvé leur place d’animaux de compagnie dans de nombreux foyers. 
Ils restent cependant souvent méconnus, recevant une alimentation déséquilibrée ou des soins 
inadaptés, et beaucoup sont encore confinés en cage.

Depuis 2008, l’Association Marguerite & Cie aide les lapins et leurs propriétaires à construire 
une relation égale à celle que l’on peut connaître avec un chat ou un chien.

Elle a une double mission : information sur les besoins du lapin et sauvetage.

Les actions de l’association :

    Financement de dépliants informatifs distribués gratuitement auprès des adhérents, 
vétérinaires, refuges, associations

    Publication d’un magazine annuel distribué gratuitement aux adhérents
    Publication sur notre site, d’articles informatifs sur les lapins 
    Participation à des salons et manifestations afin de diffuser de l’information sur les lapins
     Échange entre adhérents via notre forum interactif où l’on peut trouver des conseils  

sur l’alimentation, le comportement, l’éducation, la santé de ses lapins
    Proposition d’adresses de vétérinaires spécialisés, conseillés par nos adhérents
    Sauvetage de lapins abandonnés, placement en familles d’accueil, gestion des adoptions  

et du suivi post-adoption
    Diffusion des annonces des refuges et associations prenant en charge des lapins

L’Association Marguerite & Cie n’est pas subventionnée. Toutes nos actions sont entièrement 
financées par le montant des cotisations, les dons et les ventes  de produits dérivés ou fabriqués 
par nos bénévoles.

POUR ADHÉRER 
Les différents tarifs  :

  tarif adhérent 20 € 
  tarif famille* (min. 2 personnes résidant à la même adresse) 30 € 
  tarif réduit (- 18 ans, étudiants, sans emploi ou retraités) 12 €
  tarif donateur 25 € ou plus

Merci de joindre votre réglement par chèque au coupon d’adhésion ci-dessous,  
et d’envoyer le tout à l’adresse suivante :
Association Marguerite & Cie - 6 rue des Glaïeuls - 69330 Meyzieu

Pour plus d’informations ou pour adhérer via Internet, rendez-vous sur notre site 
margueritecie.org, rubrique Adhérer.
* Pour le tarif famille, joignez également un papier libre avec les noms, prénoms et dates de naissance des personnes bénéficiaires du tarif.
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n° d’adhérent :  ......................... pseudo forum :  ..........................................................
  1re adhésion 

Nom / Prénom :  ....................................................................................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................................................................................................................
E-mail :  ......................................................................................................................................
Mon tarif :  .................€     Je joins mon réglement par chèque
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