
 

 

 

❑  J’adhère à l’association Les P’tits Kipik et je 

verse ma cotisation de 15€ 

❑  Je fais un don de …………. € 

 

Mes coordonnées :  

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………….. 

Adresse postale : ……………………………… 

………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………… 

Ville : ……………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………….. 

 
(Indiquer votre email nous permet d’économiser un 
timbre pour envoyer le reçu fiscal) 
 

Rédigez votre chèque à l’ordre de :  

 

Adressez-le à : 

Les P’tits Kipik, 5 rue Georges Clemenceau 

91400 Orsay 

 

www.facebook.com/lesptitskipik 

https://twitter.com/lesptitskipik 

https://www.instagram.com/lesptitskipik/ 

et 

https://lesptitskipik.fr 

Certificat de capacité : Arrêté N°2018.PREF.DDPP/n°351 

Autorisation d’ouverture : Arrêté N°2018.PREF.DDPP/n°352 

Autorisation d’ouverture de l’antenne de St Maur :  

Arrêté N°2021.PREF.DDPP/n°04542 

Certificat de capacité n°94/207 du 9 décembre 2021 

  est une association de la Loi 1901 
reconnue d’intérêt général et habilitée à émettre 

des reçus fiscaux. 
 

   

 

  

     Page Facebook                               Site web 

 

  

► Conférences 

► Actions de sensibilisation 

► Page Facebook, Twitter, Instagram 

► Site web 

► Plaquettes informatives 

 

► Formation de bénévoles 

► Soins aux hérissons malades ou blessés  

► Accueil des juvéniles orphelins 

► Relâcher dans le milieu naturel 



 se donne 

pour objet de mettre en 

œuvre des actions de nature à 

promouvoir la sauvegarde des 

hérissons, espèce menacée 

par l’utilisation agricole et 

domestique des pesticides, la 

fragmentation et/ou la disparition des habitats 

naturels, la mécanisation de l’agriculture et du 

jardinage privé. 

 

Plus précisément, cette association a 

pour objet :  

► La sensibilisation et l’information du 
grand public, afin d’aider à la protection 
des hérissons sur le territoire national. 
 

► La mise en place et le fonctionnement de 
petits centres de sauvegarde pour 
hérissons en détresse, qui ont pour but 
de recueillir et de soigner les hérissons 
sauvages blessés, malades ou affaiblis, en 
vue de les relâcher dans le milieu naturel, 
afin de préserver l’espèce. 

 

 

 

 

Que faire si vous découvrez un hérisson 

en détresse ? 

 

 

 
 

et contactez au plus vite l’association  

ou un vétérinaire ! 

 

 

Les P’tits Kipik (Orsay)  : 07 81 09 05 10 

Antenne de St Maur des Fossés : 06 99 74 86 30 

 

 

 

 

 

 

 

 


