Association Ecole du Chat Libre de Grenoble et Agglomération
Association à but non lucratif, Loi 1901 – et reconnue d’intérêt général – Déclarée à la Préfecture de l’Isère le 18 août 2005 – J.O. du 10 .09.2005
Contact : contact@ecoleduchat-grenoble.fr

OUI, je soutiens l’action de L’ECOLE DU CHAT
Afin de lui permettre de sauver et protéger les chats libres de nos cités, par leur identification (au fichier félin
I-CAD), la stérilisation et la domiciliation sur leur territoire avec l’accord des autorités locales
(mairies, direction des parcs et jardins, office HLM, ….) .
▫ Je souhaite devenir adhérent (e) de l’Ecole du Chat (cotisation annuelle à partir de 20 €)
▫ Je suis adhérent(e), je renouvelle ma cotisation (à partir de 20 € ) pour l’année : …………..
▫ Je sympathise et je fais un don à Ecole du Chat
1. Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour le montant versé * ▫ oui
* le reçu fiscal sera envoyé uniquement si la case OUI est cochée.

▫ non

Nom et Prénom…………………………………………………….n° adhérent………………….
téléphone………………………………. ….mail…………………………………………………..
adresse……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Ci-joint mon règlement à l’ordre de :
Ecole du Chat Libre Grenoble Agglomération

Montant :

Banque :

Numéro de chèque :

Date :…………………………..à…………………………………. signature………………………………..
À renvoyer à l'adresse de l'association : 3 Traverse Gallice, 38100 Grenoble

Cher Adhérent, cher adhérente,
Juste pour vous informer que la réglementation sur la protection des données individuelles a
changé depuis le 25 mai 2018. Les adhérents figurants dans un fichier doivent aux préalable
donner leur accord. Notre fichier est strictement confidentiel et n'est en aucun cas transmis.
Si vous souhaitez continuer à nous soutenir et d'accepter d'être dans notre fichier,
nous vous serions reconnaissant de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et de nous le
retourner soit par mail format PDF soit par voie postale au :
Ecole du chat Libre de Grenoble
3 Traverse Gallice 38100 GRENOBLE.
Je vous remercie d'avance pour votre soutien.
Très cordialement.
Marie Noëlle Chanel
Présidente

