
> Appelez-nous au 07 72 22 51 40
> contactez maxence.bommelaere@lpo.fr
> Ou remplissez ce formulaire :
https://docs.google.com/forms/d/1wpFwxbBX3wU4CcgCT1oQlDaxkyhkSXffx0nPQS2_63U/

N'hésitez pas à nous contacter !

> Et participez au plus grand réseau régional de sauvetage d'animaux sauvages !
SOS Faune Sauvage Hauts-de-France, c’est un réseau de vétérinaires et d’achemineurs bénévoles au
service de la faune sauvage.

Le réseau a pour vocation d’offrir des solutions aux personnes qui découvrent un animal sauvage en
détresse : conseils, orientation vers une prise en charge et si besoin, transport des animaux vers les
centres de soins régionaux.

> Un gros coup de pouce à la biodiversité !
Vous nous aidez à sauver plusieurs centaines d'animaux sauvages en détresse,
chaque année, dont de nombreuses espèces protégées.

DEVENEZ VÉTÉRINAIRE PARTENAIRE
Pour la faune sauvage

Comment ?

> Vous défiscalisez 66% des frais engagés !
La LPO étant reconnue d'utilité publique, vous défiscalisez à hauteur de 66% des frais
engagés (temps, médicaments, consommables, radios,…). Nous vous fournissons les
justificatifs nécessaires en début d’année.

Point relais
Les animaux sont déposés temporairement chez vous, le temps qu’un achemineur vienne les
récupérer. Aucune intervention de votre part sur l’animal.

Premiers soins
Vous recueillez les animaux en détresse et faites un premier bilan de leur état de santé. Vous
déterminez si l’animal est soignable ou pas. Si nécessaire, l’animal est ensuite transféré par l’équipe
des achemineurs.

Interventions chirurgicales
Vous êtes prêt à effectuer des interventions chirurgicales sur l'animal si besoin (dans la
spécialité qui vous intéresse) avant son transfert en centre de soins

Un engagement à la carte (aucun animal ne sera amené sans votre accord)

> Vous accueillez une patientèle qui sort de l'ordinaire
Et vous fait connaitre auprès de nouvelles personnes.

> A votre rythme !
Vous intervenez en fonction de vos capacités. Cela n'engage à rien et un simple appel
permet de mettre fin à votre engagement si vous le souhaitez.

Pourquoi ?

https://docs.google.com/forms/d/1wpFwxbBX3wU4CcgCT1oQlDaxkyhkSXffx0nPQS2_63U/

