
Via Paypal 

www.paypal.me/asa06 

Par Chèque ou espèces 

Libellez le chèque à l’ordre d’ASA06 
 ou Au Service des Animaux. 

A envoyer à l’adresse suivante : 

Au Service des Animaux 06
1440 Chemin de la Sine

06140 Vence

Les dons de litière,  
nourriture, niches, jouets  

et couvertures se font  
à la même adresse

ASA 06 est membre de la Confédération 
nationale de défense de l’animal, à ce titre 

notre association peut recevoir des legs.

Faire un don  
pécuniaire ou  
en nature

Pour nous aider  
à payer nos frais de  

fonctionnement, les soins  
et la nourriture des animaux,  

les achats de matériels etc… vous 
pouvez nous faire un don pécuniaire  

ou un don en nature. Comment procéder ?
Le testament doit être rédigé au nom de 
l’association DEFENSE DE L’ANIMAL sise à Lyon, 
pour les besoins de l’Association Au Service Des 
Animaux 06. 

Lors de la rédaction de votre testament, vous 
devez préciser notre dénomination exacte et 
complète ainsi que l’adresse de notre siège 
sociale. Ces renseignements sont 
indispensables.

Faire un legs
Le legs est une disposition testamentaire 
permettants de transmettre, après la mort, 
une partie ou la totalité de vos biens à notre 
association, sous réserve des droits de vos 
héritiers. 

C’est un acte de générosité envers les 
animaux et ceux qui en prennent soins. Nous 
remercions grandement les personnes qui 
pensent qu’ASA 06 est digne d’un tel geste.

  Que pouvez-vous nous léguer ?

En l’absence d’héritiers réservataires, vous êtes 
libres de léguer vos biens comme vous le 
souhaitez. 

Le legs universel : Vous léguez la totalité de vos 
biens disponibles 

Le legs à titre universel : Vous léguez une 
fraction de biens disponibles 

Le legs particulier : Votre libéralité se limite à un 
bien précis, un objet déterminé. 

Le legs particulier peut s’effectuer conjointement 
à un legs universel ou à titre universel 

Tout types de biens peuvent être légués : 
terrains immeubles, maisons, mobilier, bijoux, 
tableaux, sommes d’argents, titres et actions… 

Au Service des Animaux 06
Association de loi 1901
207 Route de la Manda

06670 Colomars


