NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Faites un don à l’association l’Ecole du Chat

Faites un don à l’association l’Ecole du Chat

Faites un don à l’association l’Ecole du Chat

Libre de Bordeaux et devenez sympathisant!

Libre de Bordeaux et devenez sympathisant!

Libre de Bordeaux et devenez sympathisant!

L’école du chat libre de Bordeaux est une association

L’école du chat libre de Bordeaux est une association

L’école du chat libre de Bordeaux est une association

reconnue d’intérêt général, et soutenu par la Fondation

reconnue d’intérêt général, et soutenu par la Fondation

reconnue d’intérêt général, et soutenu par la Fondation

30 Millions d’Amis. Son objectif premier est la stérilisation

30 Millions d’Amis. Son objectif premier est la stérilisation

30 Millions d’Amis. Son objectif premier est la stérilisation

des chats errants, pour réduire la misère féline en

des chats errants, pour réduire la misère féline en

des chats errants, pour réduire la misère féline en

réduisant les naissances.

réduisant les naissances.

réduisant les naissances.

Si vous souhaitez nous aider, rejoignez-nous ou faites

Si vous souhaitez nous aider, rejoignez-nous ou faites

Si vous souhaitez nous aider, rejoignez-nous ou faites

un don via le coupon de soutien au verso.

un don via le coupon de soutien au verso.

un don via le coupon de soutien au verso.

Vous souhaitez nous aider à faire avancer
la condition animale? Vous n’avez pas de
temps disponible pour vous engager?

Pour en savoir plus, contactez-nous sans attendre :

Vous souhaitez nous aider à faire avancer
la condition animale? Vous n’avez pas de
temps disponible pour vous engager?

Pour en savoir plus, contactez-nous sans attendre :

Vous souhaitez nous aider à faire avancer
la condition animale? Vous n’avez pas de
temps disponible pour vous engager?

Pour en savoir plus, contactez-nous sans attendre :

Par mail : benevolat.edc33@gmail.com

Par mail : benevolat.edc33@gmail.com

Par mail : benevolat.edc33@gmail.com

Par téléphone : 06 82 00 91 41

Par téléphone : 06 82 00 91 41

Par téléphone : 06 82 00 91 41

Ou venez nous rencontrer au local de l’association

Ou venez nous rencontrer au local de l’association

Ou venez nous rencontrer au local de l’association

22 rue du 19 mars 1962 , 33400 Talence

22 rue du 19 mars 1962 , 33400 Talence

22 rue du 19 mars 1962 , 33400 Talence

Ouvert les mardis et samedis de 16h à 19h (juillet-août: de

Ouvert les mardis et samedis de 16h à 19h (juillet-août: de

Ouvert les mardis et samedis de 16h à 19h (juillet-août: de

17h à 19h) et les jeudis de 11h à 13h

17h à 19h) et les jeudis de 11h à 13h

17h à 19h) et les jeudis de 11h à 13h

Pour plus d’informations sur nos actions :

Pour plus d’informations sur nos actions :

Pour plus d’informations sur nos actions :

Association Loi 1901 – N°W332008594 Préfecture de la

Association Loi 1901 – N°W332008594 Préfecture de la

Association Loi 1901 – N°W332008594 Préfecture de la

Gironde – Association reconnue d’intérêt général.

Gironde – Association reconnue d’intérêt général.

Gironde – Association reconnue d’intérêt général.

www.ecole-du-chat-bordeaux.com

www.ecole-du-chat-bordeaux.com

www.ecole-du-chat-bordeaux.com

COUPON DE SOUTIEN

COUPON DE SOUTIEN

COUPON DE SOUTIEN

A l’association l’école du chat
libre de Bordeaux

A l’association l’école du chat
libre de Bordeaux

A l’association l’école du chat
libre de Bordeaux

Nom ...............................................................................

Nom ...............................................................................

Nom ...............................................................................

Prénom ..........................................................................

Prénom ..........................................................................

Prénom ..........................................................................

Adresse ..........................................................................

Adresse ..........................................................................

Adresse ..........................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Email ..............................................................................

Email ..............................................................................

Email ..............................................................................

Fais un don libre de (montant en chiffres) :

Fais un don libre de (montant en chiffres) :

€

Fais un don libre de (montant en chiffres) :

€

€

Chèque à l’ordre de : Ecole du chat libre de Bordeaux

Chèque à l’ordre de : Ecole du chat libre de Bordeaux

Chèque à l’ordre de : Ecole du chat libre de Bordeaux

Souhaite devenir sympathisant et être informé

Souhaite devenir sympathisant et être informé

Souhaite devenir sympathisant et être informé

des actualités importantes de l’association

des actualités importantes de l’association

des actualités importantes de l’association

En devenant simplement sympathisant (gratuit), vous

En devenant simplement sympathisant (gratuit), vous

En devenant simplement sympathisant (gratuit), vous

donnez du poids à l’association auprès des pouvoirs

donnez du poids à l’association auprès des pouvoirs

donnez du poids à l’association auprès des pouvoirs

publics.

publics.

publics.

Fait à ................................., le ......................................

Fait à ................................., le ......................................

SIGNATURE

Fait à ................................., le ......................................

SIGNATURE

SIGNATURE

Document à renvoyer au siège social de l’association:

Document à renvoyer au siège social de l’association:

Document à renvoyer au siège social de l’association:

Ecole du Chat Libre de Bordeaux

Ecole du Chat Libre de Bordeaux

Ecole du Chat Libre de Bordeaux

22 rue du 19 mars 1962, 33400 Talence

22 rue du 19 mars 1962, 33400 Talence

22 rue du 19 mars 1962, 33400 Talence

C’est grâce à vos dons,
que nous pouvons
continuer nos actions

DONS

DÉDUCTIBLES
DE VOS IMPÔTS

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins - 09/2014

C’est grâce à vos dons,
que nous pouvons
continuer nos actions

DONS

DÉDUCTIBLES
DE VOS IMPÔTS

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins - 09/2014

C’est grâce à vos dons,
que nous pouvons
continuer nos actions

DONS

DÉDUCTIBLES
DE VOS IMPÔTS

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins - 09/2014

