Une Histoire De Chats
Une Histoire de Chats a pour but d’assurer la protection et l’assistance des chats en leur apportant un soutien
sanitaire, alimentaire, vétérinaire et logistique.
Une Histoire de Chats ne bénéficie d’aucune subvention à l’heure actuelle.
Nos actions sur le terrain, dans la mesure des moyens financiers dont l’association dispose sont:
* apporter une solution non violente au problème de la prolifération des chats errants par la stérilisation des adultes
et le retrait des chatons;
* répertorier et de donner une identité par le tatouage à ces chats qui passent ainsi du statut de chat errant à celui de
chat libre dont l’existence est connue et reconnue;
* assurer leur suivi après leur lâcher;
* faire adopter les chatons recueillis et les adultes apprivoisés dont le propriétaire n’a pas été retrouvé.

Aidez nous à améliorer la condition des chats !

Bulletin d’adhésion ou de don

(Imprimez et renvoyez ce formulaire accompagné de votre règlement à:
Une histoire de chats, 43 av. La Fontaine Bât. C, 33560 CARBON BLANC
Je soussigné(e),

Votre nom* :
Votre prénom* :
demeurant à,

Adresse* :
Code postal* :

Ville* :

Téléphone* :

Email* :

soutiens l’action de protection féline auprès de l’association Une Histoire de Chats et souhaite participer.

Adhésion:
Adhésion 25 €
Adhésion étudiants, demandeurs d’emplois : 15 € (sur présentation justificatif )
Adhésion famille d’accueil, bénévoles actifs : 10 € (après accord de l'association)
Don libre:
Règlement:

Chèque N°
Espèces

Chèque établi à l’ordre de UNE HISTOIRE DE CHATS

Fait à

le

Signature

* champs obligatoires

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et le récepissé de don éxonéré d’impôs. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Conformément à la
loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’association:
Une histoire de chats - 43 av. La Fontaine 33560 CARBON BLANC - email: contact@unehistoiredechats.com

