
C O N T A C T  
Route départementale 4 

73000 Montagnole 

 

Association 

 07 83 59 27 07 

Médiation & Conseils 

07 83 80 05 46 

 

csfs.pays.de.savoie@gmail.com 

www.csfs-paysdesavoie.org

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

 

Mail :  

 

Adhésion individuelle : 12€ / famille : 15€

/ entre associations : 30€ 

 

Je souhaite faire un don ponctuel par chèque à

l'ordre du Centre de Sauvegarde de la Faune

Sauvage des Pays de Savoie :              € 

 

Je souhaite faire un don régulier (RIB

disponible sur notre site internet) 

     Une fois par mois 

     Une fois par an 

 

Date et signature 

 

Envoyez vos dons à l'adresse suivante :  

Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage

des Pays de Savoie 

988 Route du relais 

73370 Le Bourget du Lac 

 

En faisant un don à notre association, vous

pouvez bénéficier d'une déduction d'impôt de

66% dans la limite de 20% de votre revenu

imposable. 

Le Centre de sauvegarde vous enverra votre

reçu fiscal en début d'année.

Votre Don

@CentreSauvegardeFauneSauvagedesSavoie 

@CSFSsavoie

Centre de 
Sauvegarde 
de la Faune 

Sauvage
PAYS  DE  SAVOIE
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Rédaction et création par Bike, Coffee & Com' / 06 59 384 684 / bikecoffeecom@outlook.fr



Identifiez l'animal et la situation : 
espèce, âge, site de découverte

Au Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage,

nous disposerons... 

      d'2,5 hectares de terrain 

      300m2 de locaux 

       20 boxes pour les mammifères ainsi qu'une

vingtaine de volières 

Notre Futur Centre

Un animal blessé ?

Recouvrez l'animal d'un linge épais et 
saisissez le délicatement 

Appelez nous au 07 83 80 05 46, nous 
vous dirons quoi faire en fonction 

Mais aussi... 
     3 infirmeries 
     1 salle de soins 
 
Et surtout... 
    1500 animaux accueillis en moyenne par an 
    Des permanences, des bénévoles, des stagiaires 
et des mécènes 
    Une centaine de bénévoles pour répondre aux 
appels et nous aider au quotidien 

Du fait de la particularité de notre région, entre

lacs et montagnes, de nombreux animaux 

d'écosystèmes différents seront amenés à être

secourus par le centre : buse variable, hérisson

commun, martinet noir, écureuil roux, grèbe

huppé ou encore chamois, le centre se doit donc 

de s'adapter à chacun de ces biotopes. 

 

Le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage

des Pays de Savoie aura pour mission première de

soigner les animaux sauvages blessés et de les

rééduquer à la vie sauvage avant de relâcher

dans leur milieu naturel d'origine. 

 

Cette mission ne pourra se faire sans l'étroite

collaboration avec l'ONCFS, des vétérinaires

partenaires et des points relais. Et également

grâce au dévouement des bénévoles et

donateurs. 

 

C'est grâce à vos dons que notre association se

construira afin de déployer un projet qui nous

tient tous à coeur. Ainsi avec votre générosité,

vous deviendrez acteurs de la Sauvegarde de la

Faune Sauvage. Merci à vous.

Notre Mission

Ne lui donnez ni à manger ni à boire, cela pourrait aggraver son état. 
Ne tentez pas d'élever un animal sauvage vous-même. 

 
Il est interdit par la loi de conserver un animal sauvage chez soi. 

Placez le dans un carton aéré de trous 
en attendant son transport vers le centre 


