
Association Teckels Sans Doux Foyer – 1, La Margotière – Saint Avit – 41170 Le Couëtron du Perche 

Solidarité pour l’association Teckels Sans Doux Foyer 

Vous pouvez nous aider … 
 

En passant par les liens de nos partenaires 
Partenariats avec plusieurs sites en ligne pour aider l’association grâce à vos commandes ! 

Rien de plus simple : 

Allez sur le site internet de l’association : www.teckelsansdouxfoyer.fr 

Cliquez sur l’onglet : « Partenaires », puis sur le logo du site auquel 

vous souhaitez passer commande : « Zooplus », « Wanimo », 

« Sephora », « Micromania », « DMC » … 

Vous arrivez sur le site en ligne et vous pouvez passer votre commande 

comme d’habitude. Le nom de Teckels SDF n'apparait pas lors de la 

commande mais entre 5% et 10% du montant de votre commande sera 

reversé directement à l’association. 

671€ ont été récoltés en 2017, cela a permis de contribuer aux soins 

vétérinaires des petits protégés. 
 

En recyclant 
 

‘’Brigades de recyclage TerraCycle’’ 
 

� Gourdes de compote, crème dessert - toutes marques confondues 

� Tdiscs Tassimo avec l’emballage aluminium 

� Capsules Dolce Gusto Nescafé et capsules compatibles 

� Bouchons / pistolets ménagers et emballages 

lingettes ménagères 

� Emballages de pain de mie, pains spéciaux et viennoiseries - 

toutes marques confondues 
 

813€ ont été récoltés en 2018 ! 
 

En adhérant à teaming.net 
 

Plateforme de micro-don : 1 euro par mois prélevé sur votre carte bancaire 

(100% sécurisé), sans commission. Soit 12 euros l'année. 

Le principe : c'est le nombre de teamers qui permet de faire une belle 

somme mensuelle pour aider nos teckels ! 

60 teamers = 60 euros par mois pour l’association 

http://www.teaming.net/associationteckelssansdouxfoyer 

 
Bientôt association bénéficiaire via vos recherches sur le moteur de recherche 

Vous pouvez commencer à cumuler vos gouttes !  

Un immense merci à vous tous !  


