
Date de naissance : 2003
Sexe : mâle
Race : type setter
non lof 
Couleur : noir, gris
n° d'identi�cation : 250269810126502

Tous nos animaux sont con�és identi�és, 
stérilisés, déparasités et à jour de leur vaccins.

Coût de l'adoption : don libre

Après une vie au chenil et à la chasse, Ugo s'est 
retrouvé enfermé en permanence dans un sous-sol.

Il commence en Famille d'Accueil à apprendre la 
liberté, la joie de vivre et d'être aimé, curieusement, 
pour un chien qui ne découvre tout ça qu'après 10 
ans d'une vie de misère, ce n'est pas si facile.

Ugo est ok chiens, chats et enfants.

O�rirez-vous la retraite qu'il mérite ?

Association des P'tits Korrigans
A SSOCIATION DE P ROTEC TION A NIMALE RECONNUE D' I NTÉRÊ T G ÉNÉRAL (L OI 1901)

2 place de l'Église
35137 BEDEE
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Des P’tits Korrigans

Ugo

assoptitskorrigans@gmail.com
http://petitskorrigans.com/

http://ptits-korrigans.forums-actifs.net
RESPONSABLE PÔLE CHIENS : Nadine 06 79 92 12 51

06 80 60 09 4006 79 92 12 51
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