
VOTRE CARNET 

DE ROUTE

“Vacances entre amis“ 

avec tous 

les conseils

indispensables 

pour préparer 

ses vacances,

avec ou sans 

son animal.

1 sticker 
Animal à bord 
à coller 
à l’arrière 
du véhicule

C R

vacances
entre 
amis

Le kit malin et gratuit  

pour des vacances réussies avec son animal

2 cartes postales originales 

à collectionner 

ou  à envoyer

Nos petits plus pour ne rien oublier

pour signaler 
sa présence et être 

le meilleur ambassadeur 
de la cause.

Ne partez pas 
sans elle !Retrouvez tous les conseils et les bons plans pour de bonnes vacances avec votre animal sur l’appli 30 Millions d’Amis VacancesDéjà 22 000 téléchargements !

La Fondation 
30 Millions d’Amis, 
mobilisée pour 
les vacances

Comme chaque été, la Fondation 
30 Millions d’Amis se mobilise 

contre l’abandon et combat cet 
acte cruel, puni par la loi. À l’approche 

des vacances, nous souhaitons 
sensibiliser le grand public sur les 

solutions pratiques pour partir en France 
ou à l’étranger avec son animal. À travers 

ce dispositif complet, la Fondation 
30 Millions d’Amis accompagne 
tous les maîtres d’animaux dans 
leur préparatif des vacances. 
Le kit été 2018 est à commander 
gratuitement, comme chaque année, sur 
le site de la Fondation 30 Millions d’Amis.
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1 site internet sur mesure

pour ne jamais perdre 
les affaires de votre 
petit compagnon.

dès la mi-mai, pour retrouver 

les 30 conseils indispensables 

pour les vacances de votre 

petit compagnon.

UN DISPOSITIF COMPLET POUR DES 

VACANCES RÉUSSIES AVEC SON ANIMAL

50 000 kits offerts en 2017
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Contact média : Christel PETIT - 06 14 43 11 72 - christel.petit@allegria.fr

100 000 
chiens et chats sont abandonnés
par leurs maîtres chaque année. 
60 % des abandons surviennent pendant l’été.

Soutenez notre prochaine campagne

#NONALABANDON
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Bon voyage avec 

compagnon !

La Fondation 30 Millions d’Amis 
vous accompagne pendant 

vos vacances

Les vacances approchent et vous 
voulez être sûr de ne rien oublier pour 

passer un bel été avec votre animal ? 
Pas de panique ! Voici une liste de 

conseils pour que tout se passe bien, 
avec ou sans votre petit compagnon. 

De quoi faire vos valises l’esprit tranquille, 
programmer votre périple en toute zénitude, 
et passer de bons moments avec 
votre chien, votre chat, votre furet, ... 
(ou le laisser entre de bonnes mains). 
Bon voyage et bonnes vacances à tous !
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