AA

Association Refuge Rissois
de Protection des Chats
Route départementale 31
91130 RIS-ORANGIS

ADOPTIONS
Tous les samedis entre 14h et 17h30

AIDEZ-NOUS !
(dons financiers ou matériels)

Soutenue par :

ASSOCIATION REFUGE RRPC (91)
L’Association RRPC (Refuge Rissois de Protection des
Chats) a été créée en 1995 à la suite de la séparation des
chiens et des chats de l’ancien refuge. Elle est affiliée à la
Confédération Nationale des S.P.A de France et
fonctionne grâce aux dons, aux adhésions, et aux
subventions
(Mairie
de
Ris-Orangis,
Conseil
Départemental de l'Essonne).

L’ASSOCIATION accueille dans la mesure de ses
capacités et possibilités financières :
- les chats abandonnés par leur propriétaire.
- les chats entrés en fourrière et non réclamés par
leur propriétaire.

SAUVER LES CHATS
Depuis 1999, l’association RRPC recueille des chats entrés
en fourrière et non réclamés par leur propriétaire, afin de
leur éviter l’euthanasie (loi du 6 janvier 1999 et décret du
23 septembre 1999).

SOINS DES CHATS
L'Association R.R.P.C fait vacciner (typhus, corysa,
chlamydiose et leucose), identifier (obligatoire depuis 1992)
et stériliser les chats qu'elle recueille.
Les chats de 6 mois et plus sont donc, en plus de
l'identification et de la vaccination, stérilisés.
Les chats de moins de 6 mois sont identifiés et vaccinés, et
l'adoptant s'engage à stériliser son chaton en nous
fournissant le certificat de stérilisation, attesté par le
vétérinaire.

DANS QUELS CAS NOUS CONTACTER :
- Si vous souhaitez adopter un chat / chaton ;
- Si vous avez perdu votre chat ;
- Si vous avez trouvé un chat qui
2 semble perdu / errant /
abandonné / accidenté.

ADOPTIONS
De nombreux chatons et chats adultes de tous les âges
identifiés, vaccinés et stérilisés sont à adopter.
Vous pouvez les adopter tous les samedis entre 14h et
17h30, directement à l’adresse du refuge :

ASSOCIATION REFUGE RRPC
Route départementale 31
91130 RIS ORANGIS

DEMARCHE POUR ADOPTER
Veuillez vous présenter munis des pièces suivantes :
- une pièce d’identité à jour ;
- un justificatif de domicile datant de moins de 3
mois ;
- un panier de transport si vous en possédez un (pas
de laisse, pas de collier, pas de harnais, pas de
coussin de transport pour chien).
Lors de l’adoption, il vous sera demandé un don pour
participation aux frais de fonctionnement du refuge
(alimentation, frais vétérinaires, entretien etc.).
L’adoption faite, nous vous conseillerons l’alimentation la
plus adaptée pour votre chat. Il est donc inutile d’en acheter
à l’avance.
Il ne s’agit en aucun cas d’un ACHAT : nous ne
sommes pas une animalerie mais une association de
protection des chats.

BENEVOLAT
Nous sommes à la recherche continuelle de bénévoles,
notamment le week-end. N’hésitez pas à nous rendre
visite ou à envoyer votre candidature par mail.
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NOUS CONTACTER
VENEZ DIRECTEMENT AU REFUGE le samedi (14h-17h30) :
ASSOCIATION REFUGE RRPC
Route départementale 31
91130 RIS ORANGIS

Localisation GPS :
Chemin du bois de l'hôtel dieu
91700 FLEURY-MEROGIS

EN VOITURE : A6 Autoroute du Soleil – Sortie Ris-Orangis
EN TRAIN : RER D – Orangis Bois de l’Epine

SITE INTERNET :
www.rrpc-chats.com
EMAIL :
contact@rrpc-chats.com

Rejoignez-notre communauté 
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