ASSOCIATION L’ECOLE
Date : ………………….2014
DU CHAT LIBRE DE TOULOUSE
* STERILISATION DES CHATS ERRANTS
* PLACEMENT DE CHATS ET CHATONS DOMESTIQUES ABANDONNES

BULLETIN D’ADHESION 2014
Si vous souhaitez nous aider, merci de nous renvoyer le bulletin d’adhésion
accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de « Ecole du Chat Libre de Toulouse »
ECOLE DU CHAT LIBRE DE TOULOUSE
chez Sandrine COMAS - 36 rue de l’Ousseau Appt A09 – 31830 PLAISANCE DU TOUCH
M. Melle Mme Prénom...............……..................................................................................................
NOM.............................................................………..........................................................................................
Adresse.......................................................................………............................................................................
Code Postal..........................Ville.....................………......................................................................................
N° de téléphone ................................................................ Mail………….………..……….@………………...
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont uniquement destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.

Je désire devenir membre de l’Ecole du Chat Libre de Toulouse ; ci-joint le règlement de mon
adhésion soit 20 € - je joins une enveloppe timbrée si je désire une carte d’adhérent
Je vous fais don de la somme de .......................€ au titre de sympathisant
(pour information, une stérilisation chatte pleine nous coûte 60 €, une chatte 50 €, un chat 30 €)
Si le montant est supérieur ou égal à 20 €, je peux recevoir un reçu fiscal me permettant une réduction d’impôt de 66%
oui, merci de
m’en envoyer un
non, je n’en ai pas besoin NB : les reçus fiscaux seront envoyés fin 1er trimestre de l’année suivante, avant les impôts

Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de la Haute-Garonne le 15/12/83 n° SIRET 498 718 972 00017
site internet : http://www.le-chat-libre.com - mail : toulouse@le-chat-libre.com
nouveau forum actif pour déposer nouvelles et photos http://le-chat-libre-tlse.actifforum.com/
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