ASSOCIATION de PROTECTION ANIMALE du SUD SEINE et MARNE
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Affiliée à la confédération des A.P.A de France, reconnue d’utilité publique

BULLETIN D’ADHESION
L’Association « Pas Si Bêtes » existe depuis septembre 1999.
Son but essentiel est de placer des chiens et des chats abandonnés ou en détresse et de stériliser
des chats libres (chats vivants en liberté, sans propriétaire), afin de réduire leur prolifération.
Les animaux placés par notre Association sont tous tatoués et vaccinés, obligatoirement stérilisés.
Nous gérons un refuge à Cutrelles qui accueille une quarantaine de chiens vivant en liberté et
presque autant de chats ainsi qu’une chatterie chatons à notre bric à brac de Vinneuf.
Si vous êtes sensible à la misère animale, vous pouvez nous aider en devenant
adhérent, famille d’accueil provisoire, membre bénévole ou en adressant un don.
C’EST GRACE A VOUS TOUS QUE NOUS POUVONS AVOIR UN RESULTAT POSITIF.

Merci à l’avance pour les animaux.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BULLETIN D’ADHESION
Afin de soutenir votre action, je désire être :
Membre Adhérent :

en réglant une cotisation de 25 euros renouvelable chaque année.
en renouvelant la cotisation de 25 euros.

Membre bienfaiteur : en réglant un droit d’entrée de 80 euros et une adhésion de 25
euros soit 105 euros.
Membre Donateur :
A:

en adressant un don d’un montant de …………………… euros.
Le,

Signature :

M., Mme, Melle :…………………………………………………………………………………………………………………………………
N° : ………………..….. Rue : …………………………………………………………………………………..………………………………..
Bât : ……………………. Escalier : ………………. Escalier : ………………. Code : ……………… Porte : ………………..
C.P. : ………………….. Commune : …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone (facultatif) : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………@…………………………………………………………………………
Merci d’adresser ce bulletin et votre règlement à l’ordre de « Pas Si Bêtes », à notre siège social.
Un reçu, déductible de vos impôts, vous sera adressé une fois par an en fin d’année.
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