
  Vous êtes vétérinaire praticien ? 

  Vous souhaitez contribuer  
aux combats d’AVSF pour la santé 
animale et la santé publique vétérinaire 
dans les pays du Sud ?

  Vous pouvez désormais nous 
soutenir en proposant à vos clients  
de faire un micro-don à notre 
association sous forme d’arrondi  
en terminal de paiement au moment  
du règlement de leur consultation.

  GRATUIT, SANS ENGAGEMENT  
ET SIMPLE à mettre en place,  
le dispositif de collecte de dons n’entre 
pas dans votre chiffre d’affaires et ne 
perturbe pas le système de caisse.

  Un dispositif qui permet  
de fédérer vos équipes autour  
d’un projet de solidarité,  
de développer votre impact social  
et de valoriser votre image  
de professionnel solidaire auprès  
de vos clients !

Des petits dons  
pour de grandes actions
Proposez à vos clients le micro-don sur votre 
terminal de paiement pour soutenir AVSF
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Le don sur terminal  
de paiement, une mise  
en place simple et rapide
 1.    Après votre inscription, le service technique de 

HeoH s’occupe de l’installation de la solution 
sur votre terminal de paiement. 

 2.    Vous définissez vous-même la modalité  
du don : arrondi à l’euro supérieur, montant 
fixe ou pourcentage du montant de l’achat.

  
 3.    Vous activez et désactivez la campagne de 

collecte au profit d’AVSF selon vos souhaits. 

 4.    Lors du paiement, vos clients acceptent ou 
refusent le don en un clic.  

 5.    Vous pouvez suivre au quotidien et mensuel-
lement le montant des dons collectés.

Pour plus d’information, contactez Claire Benisti, responsable des partenariats privés : c.benisti@avsf.org 

Un moyen concret pour soutenir  
la première ONG française  
à détenir la compétence 
vétérinaire

Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières met les 
compétences de professionnels de l’agriculture, 
de l’élevage et de la santé animale au service des 
communautés paysannes vulnérables des pays du 
Sud, pour leur permettre d’atteindre l’autonomie 
alimentaire et économique. 3 axes techniques 
complémentaires guident nos vétérinaires :

 1.     L’amélioration des techniques d’élevage

 2.     La mise en place de services de santé animale  
de proximité

 3.     L’appui aux services vétérinaires centraux  
et déconcentrés des pays d’intervention
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