ASSOCIATION ECOLE DU CHAT
Siège social : 153, rue du Collège – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Site internet : www.ecoleduchat.net

APPEL ADHESION ET/OU DONS 2016

L

’année 2015 touche à sa fin et l’année 2016 promet d’être
tout aussi difficile pour nos bénévoles !

Beaucoup de chats sont encore victimes de souffrance, des
souffrances bien souvent liées à l’absurdité et au manque de
bon sens des gens envers les animaux.
Notre association manque cruellement de fonds financiers pour faire
face aux dépenses de soins et d’alimentation.
Comme vous le savez, le fonctionnement de l’association repose sur
les bénévoles, les dons et les adhésions. Pour continuer son action
auprès des chats (stérilisation, identification, tatouage, soins et
nourriture) notre association organise diverses manifestations : fêtes, marchés de Noël, braderies etc...
Vous pouvez nous aider en adoptant, parrainant, adhérant ou encore en étant membre bienfaiteur de
l’association. Notre combat contre la misère animale ne peut être mené sans vous.
Merci à vous tous pour votre soutien essentiel et vous pouvez être fiers de toutes ces vies animales sauvées.

Notre association est reconnue d’intérêt général. Vous pouvez ainsi déduire de vos impôts sur le revenu 66% de
la somme. Par exemple, pour un don de 80 euros, vous pouvez déduire 53 euros de votre net imposable
 ..................................COUPON REPONSE A DECOUPER ET A NOUS RETOURNER..................................

 J’adhère à l’Ecole du Chat pour l’année civile 2016. Je verse ma cotisation annuelle de 30 euros
(déductible des impôts au même titre que les dons*)
 Je n’adhère pas mais je fais un don de  20 €  30 €  40 €  autres montants

 Je parraine un chat en versant 8 euros/mois (déductible des impôts au même titre que les dons*)
 Je prends en charge une stérilisation+tatouage
(déductible des impôts au même titre que les dons*)

 femelle soit 110 euros

 mâle soit 90 euros

* pour recevoir le justificatif concernant la réduction fiscale, merci de bien vouloir joindre une enveloppe timbrée à votre nom

Chèque à établir à l’ordre de l’Ecole du Chat
153, rue du Collège – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Nom : ....................................................................... Prénom : ......................................................................................
Adresse postale : ............................................................................................................................................................
Ville : ....................................................................... code postal : .................................................................................
Adresse mail : .................................................................... Téléphone : ........................................................................
Date : ....................................................................... Signature

