jacheteunechevre.be

Mode d’emploi

Cher vétérinaire,
Merci pour votre participation à notre campagne “J’achète une chèvre”.
Vous connaissez maintenant notre histoire, mais ce n’est pas encore le cas de vos clients.
Aidez-nous à diffuser notre message et amenez vos clients à faire connaissance avec Vétérinaires Sans Frontières.
Voici ce que vous pourriez faire :
Faites en sorte que vos clients découvrent notre campagne dans votre salle d’attente.
Nous vous avons fourni un kit de promotion contenant une affiche, une tirelire et des flyers. Accrochez l’affiche dans
votre salle d’attente et mettez les flyers bien en évidence, ou distribuez-les à vos clients.
Insistez sur les avantages de la campagne auprès de vos clients. Les dons à partir de 40 euros sont déductibles
fiscalement. Vous pouvez ainsi récupérer 45 % de votre don par le biais des impôts. Et en plus, vous soutenez une bonne
cause et vous aidez des familles africaines à se construire un avenir plus digne, à l’abri de la faim et de la pauvreté.
Placez la tirelire en évidence. Tout comme vous, vos clients peuvent acheter une chèvre en ligne pour 50 euros,
un petit troupeau pour 200 euros ou un grand troupeau pour 500 euros. Toutes les informations se trouvent sur
www.jacheteunechevre.be. Si vos clients souhaitent donner moins de 50 euros, c’est également possible. Placez alors
notre tirelire en évidence dans votre cabinet afin qu’ils puissent y déposer leur monnaie, ou comptabilisez le don dans le
paiement de votre consultation, et versez ensuite l’argent collecté à la fin de la campagne sur le compte de Vétérinaires
Sans Frontières : BE73-7326-1900-6460 (CREGBEBB) avec la communication “dons clients J’achète une chèvre”. Sur le
site, vous pouvez télécharger des formulaires qui serviront de preuve et d’enregistrement des dons de vos clients. Vous
devrez ensuite transmettre ceux-ci à Vétérinaires Sans Frontières pour le suivi administratif des dons. Il est important de
recevoir ces listes au plus tard le 1er janvier pour le traitement des attestations fiscales.
Donnez un peu plus d’explications. Vos clients vous demandent spontanément des explications sur notre campagne ?
Ou vous avez déjà une petite idée des personnes qui seront certainement intéressées ? Transmettez-leur notre message !
En voici encore un petit résumé ci-dessous.
Qui sommes nous ? Vétérinaires Sans Frontières existe pour les vétérinaires et aussi grâce à eux, aux quatre
coins du monde. Car grâce à votre soutien, les vétérinaires locaux peuvent garder le bétail de milliers d’éleveurs
vulnérables en bonne santé en Afrique. Grâce à votre coup de pouce, ils peuvent donc aider des familles africaines
à se construire une existence digne.
Achetez une chèvre ! Avec cette campagne de Vétérinaires Sans Frontières, nous soutenons nos confrères africains et
les familles vulnérables du Mali jusqu’en Tanzanie. Vous pouvez leur donner un coup de pouce en achetant une chèvre.
Une chèvre ? Oui, une chèvre ! Grâce à votre aide, nous offrons ainsi un avenir précieux à des familles africaines.
Pourquoi une chèvre ? Les raisons classiques sont connues : le lait et le fumier. Mais une chèvre représente
tellement plus que ce que vous pensez. Le début d’un avenir plein d’espoir par exemple. Comment ? Une chèvre donne
naissance à 1 ou 2 petits par an, qui peuvent être vendus en cas de besoin. Ainsi, vous garantissez aux familles de
nouveaux revenus mais vous leur donnez aussi accès à l’éducation, aux soins de santé, à des vêtements, à de la nourriture,… Offrez une chèvre à des familles africaines et offrez-leur bien plus.
J’ai acheté une chèvre ! Et maintenant ? Vous achetez une chèvre, nous nous chargeons du reste. Avec votre contribution, Vétérinaires Sans Frontières prend en charge les soins vétérinaires des animaux, la formation et
l’accompagnement des familles. Car seule une chèvre en bonne santé garantit un avenir sain.
Bonne chance et, bien sûr, merci !
Vétérinaires Sans Frontières

