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Animal perdu

La SPA
à votre
secours
Cet été, la SPA met en place un numéro vert
gratuit pour aider les propriétaires qui ont
perdu leur animal. Natacha Harry, présidente
le la SPA* nous explique son fonctionnement
TELE STAR: À qui s'adresse ce
numéro vert?
NATACHA HARRY- «Allô animal
perdu» est un numero vert
totalement gratuit (O 800 300
400) qui sera nus a la disposition des propnetanes ayant
perdu leur chien ou leur chat
Ce numero sera actif entre le
ISjuin et le 31 août Si l'opération est concluante nous la
renouvellerons
Comment vous est venue l'idée ?
N H • Certains proprietaires
appellent le siege de la SPA
pour nous indiquer la perte de
leur animal A chaque fois ils
sont desempares et nous
demandent des conseils Nous
avons donc réfléchi a une
action pour les aider
Comment ça marche ?
N.H La personne qui recevra
l'appel notera le signalement
du chien ou du chat perdu
(numero de tatouage ou puce,

race, nom ) et les coordonnées du proprietaire puis elle
contactera les organismes susceptibles d'avoir récupéré
ranimai (fourrière ) Nous
allons ainsi aider les proprietaires à retrouver leur animal
dans les plus brefs delais
Le personnel de la fourrière
ne contacte-t-il pas les
propriétaires ?
/•
N.H Normalement,
si Malheureusement,
les coordonnées des
proprietaires, correspondant au tatouage
ou a la puce d'identrfication, sont souvent
obsolètes Les maîtres
sont imoignables Or,
les fourrières ne gardent les animaux que —
huit jours ouvres
D'où votre association avec
l'I-CAD (le Fichier national
d'identification des carnivores
* www spa asso f r

domestiques) qui lance l'appli- Notre selection
cation Filalapat**?
N.H : Oui, il est primordial
Collier Frislcies, avec
que les coordonnées des promédaille d identification
prietaires détenues par
QRcode différentes
l'I-CAD soient a jour C'est la
tailles a partir de
raison pour laquelle nous fai3,90 € en GMS
sons cause commune avec
l'application Filalapat Elle
permet de déclarer une dis—
parution maîs aussi
de mettre a jour vos
donnees Dès qu'une
Médaille connectée, deux
disparition nous sera
tailles T'es qui 1990€
signalée, nous en
sur wwwt-es-qui com
informerons l'I-CAD
Ce numéro fonctionne
Et aussi
aussi pour ceux qui
Un oeil sur
trouvent un animal ?
votre animal
NH Bien sûr'Si un
Collier traceur
particulier trouve un
GPS Wekiki 179€ ta premiere
animal, il doit nous
annee puis abonnement a
appeler Nous le conseillerons
partir de 2 99€/mois
sur ce qu'il doit faire et qui
Application pour IOS
contacter •
Android et Windows
Beatrice Maiewski
tf
Filalapat, application gratuite pour IOS, Android et Windows

. Lâchement abandonnée au
refuge Azuré attend des maîtres aimants
A10 ans elle est tres sociable et s entend bien
avec les chiens les chats et les enfants

Tous droits réservés à l'éditeur

SPA Lyon-Marennes
660 chemin de Chantemerle
69970 Marennes
Tel 04 72 70 46 36 Une participation
est demandée par le refuge

AFONE 9176134400502

