Patte tendue

Adoptez-moi !

Diana : croisé Corgi, né le 5 juin 2007,
pucée (250269604006252) stérilisée, a vécu
l’horreur (les bénévoles l’ont trouvé attachée
à la grille de l’Association). Pauvre petite
amour qui déborde d’affection et cruellement en manque aussi…

César : Comme César, des centaines de
petits malheureux « abandonnés » vous
espèrent au Refuge de Montgeron « ASF ».
Les portes ouvertes ont lieu le samedi et
vous aurez peut-être la chance de croiser
le Parrain Julien Courbet ou la Marraine
Chris Gabrieli avec un people venu pour
une interview télé ou une séance photos
pour la presse …

Duncan : croisé Griffon et Briard, né
le 16 octobre 2008 tatoué (2fyd925)
et castré. Le petit trésor a grandi
trop vite et subi un terrible abandon !
Duncan aime courir et se dépenser,
jouer… sa jeunesse vous comblera et
vous l’éduquerez en lui prodiguant de
l’affection et de l’amour.

Dobby : Braque Allemand truité né le
1er décembre 2001 tatoué (2edu162)
mérite de trouver une famille qui lui offre
une douce retraite… son affection vous
comblera à coup sûr ! Merci de lui donner
une chance en appelant Stéphanie au 01
69 52 24 73.

Fuschia, Shar-Pei grise, stérilisée et
pucée (250269801640187) née le 16
octobre 2010, a besoin d’être rassurée
après sa rude preuve mais Fuschia ne
demande qu’à faire confiance aux êtres
humains car elle reste profondément
gentille.

Aiko : beau croisé Labrador né
en 2005, tatoué (2fau553) aux
yeux dorés vous apportera la joie
de vivre et mérite une gentille
famille pour partager ce bonheur… Aiko oublie chaque jour
que son maître, muté à l’étranger
a choisi de l’abandonner !

Gypsie, croisée Bobtail, née le 8 mars
2012, pucée (250269604672019) s’entend
avec les chats et chiens, adore les enfants et ne demande qu’à être aimée.
Merci de venir la découvrir au refuge,
elle vous y attend…
Halfy, croisé Pinscher tatoué (2kcc541)
né le 25 novembre 2011. Non désiré, Halfy
a été abandonné ! C’est un petit amour qui
demande un peu de votre temps et toute
votre affection.

Albus : croisé Berger Allemand
noir et feu né en 2005, tatoué
(2exe498) castré, sensible à
souhait, qui ne demande que vos
caresses… Albus raffole des promenades alors surtout n’hésitez pas
à venir le voir au refuge !

Contact :
Refuge de Montgeron
ASF - Animaux sans Foyers
6, route de Corbeil Montgeron
www.refuge-montgeron-asf.com
Tél. : 01 69 52 24 73

Urgence Dobermann
Drago, superbe Dobermann
mâle de 5 ans, noir et feu, queue
coupée, oreilles naturelles. Identifié, vacciné et castré. 40 kg.
Abandonné suite au divorce de
ses maitres ! Drago aime tout
le monde (sauf les chats et les
chiens mâles) et adore les enfants.
Habitué à vivre en intérieur, il est
propre et peut rester quelques
heures seul. Chien très câlin qui
recherche beaucoup les caresses.
Il fera le bonheur d’une famille.
Adoptable partout en France,
covoiturage possible. Association
la PAD (Protection Associative
Dobermann) : 06 14 56 96 74 ou
marydob@orange.fr

Olga est une femelle Dobermann
marron et feu, queue coupée,
oreilles naturelles, âgée de 7 ans.
Identifiée, vaccinée et stérilisée.
Olga est à l’adoption suite au
déménagement de sa famille en
appartement, qu’elle ne supporte
pas. Elle est très gentille avec
les enfants. Très bien éduquée,
douce, câline, c’est une chienne
de famille. Adoptable partout en
France contacter la PAD au 06
14 56 96 74 ou marydob@orange.
fr - www.protection-associativedobermann.com
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