
Faculté de médecine vétérinaire 
 
 
Bonjour, 
 
Vous connaissez certainement Le Refuge pour chats de la faculté de médecine vétérinaire.  Le 
Refuge héberge des chats abandonnés, leur donne les soins appropriés et leur recherche un 
foyer d’adoption. Cette année encore, le Refuge pour chiens s’est associé avec le Refuge pour 
chats afin de vous offrir une multitude de cartes, dans le but de poursuivre sa mission, de 
diminuer le nombre d’animaux errants et les euthanasies inutiles! 
 
Le Refuge sollicite votre appui en vendant des cartes de vœux, toutes en noir et blanc, et afin 
d’amasser les fonds nécessaires aux traitements et soins des animaux durant l’année.  
 

                 
Ci-haut, 3 de nos 13 modèles disponibles. 

Bon de commande 
Pour commander, vous pouvez utiliser ces deux méthodes : 

 

Par Télécopieur Par Courriel 
(450) 778-8158  (Au soin du Refuge) refugechat@hotmail.com 

  
Quantité désirée : 

_______ ensemble(s) de 10 cartes X 20 $    = _________ 
_______ ensemble(s) de 20 cartes X 30$     = _________ 
_______ ensemble(s) de 50 cartes X 65 $    = _________ 
_______ ensemble(s) de 100 cartes X 100 $ = _________ 

 
Pour plus d’informations concernant les modèles, visitez notre site internet : 
http://www.medvet.umontreal.ca/AffaireVieEtudiantes/LeRefuge.html  
 
Facturer à :  Expédier à (si différent) : 
   
Nom d’entreprise et personne ressource  Nom d’entreprise et personne ressource 
   
Adresse  Adresse 
   
Ville et code postal  Ville et code postal 
   
Numéro de téléphone Numéro de téléphone 
 
 

  

 Préférences de modèles                                                                          

http://www.medvet.umontreal.ca/AffaireVieEtudiantes/LeRefuge.html


S.V.P.  Veuillez compter un délai de livraison d’environ 1 à 2 semaines.  Nous vous enverrons 
alors une facture comprenant les frais de port et manutention de 5,00$, que vous pourrez 
régler en envoyant un chèque à l’ordre de « Le Refuge », à l’adresse qui vous sera indiquée.  
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Le Refuge au (514) 345-
8521 poste 8550 (chats) ou poste 8574 (chiens et petits mammifères) ou au (450) 773-8521 
poste 8550 (chats) ou poste 8574 (chiens et petits mammifères) et laissez un message sur la 
boîte vocale, il nous fera plaisir de vous contacter. 
 

Merci de votre appui et de l’intérêt que vous portez au Refuge pour chats et chiens de la 
Faculté de Médecine Vétérinaire. 
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