
 
 L'AMOUR DES FELINS, association de protection animale, à but non lucratif, reconnue d'intérêt général, créée en 2007 : réguler en douceur 
la population des chats errants pour en faire des chats libres ; faire adopter les chatons et chats adultes domestiques ; sensibilisation de la population ; 
service de garde à domicile 
Association l’Amour des Félins/Maison des associations/465 rue de Paris - Boîte  n°12/76300 Sotteville-lès-Rouen 
02.35.73.62.63. ou 06.76.04.78.84. 

lamourdesfelins@hotmail.fr 
http://lamourdesfelins.wifeo.com 
                                                                                                                                                                 

BULLETIN DE SOUTIEN DE L'ASSOCIATION 

                                                                                                                                                                                                         
Nom …................................................................................ Prénom …........................................................................................................... 
Adresse …........................................................................................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................................................................................... 
Code Postal / Ville …........................................................................................................................................................................................ 
Tél. …................................................................................... Email ….............................................................................................................. 
 
Par le présent bulletin, je choisis de soutenir l'Association L'AMOUR DES FELINS dans son action  en faveur des chats de la 
rue et des chats abandonnés. Je souhaite : 
 

 Devenir MEMBRE ADHERENT 

◦ SIMPLE : je joins mon règlement de 15€ pour mon adhésion (le renouvellement de mon adhésion se fera 
annuellement, à chaque date anniversaire). 

◦ BIENFAITEUR : je joins mon règlement de …......€ (montant libre supérieur 15€) pour mon adhésion (le 
renouvellement de mon adhésion se fera annuellement, à chaque date anniversaire). 

 

 Effectuer un DON : je joins un règlement de ….....€. 
 

 Devenir PARRAIN / MARRAINE d'un de nos protégés : je verse un don de ….....€ (pour couvrir les frais de 
nourriture, soins...) du chat ….................................................. 

 A cet effet, je verserai la somme de ….....€ 

◦ tous les mois 

◦ tous les trimestres 

◦ tous les semestres 

◦ autres (précisez SVP) …...................................... 
 et je recevrai des nouvelles régulières de mon petit protégé. 
 
Je verse mon aide sous la forme suivante : 
 

 en espèces 

 par chèque bancaire à l'ordre de « L'Amour des Félins » 

 par virement : informations sur demande 

 par PayPal 
 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal (L'association est  habilitée à émettre un reçu pour les dons perçus conformément aux articles 200 et 

238bis du Code Général des Impôts car elle a été reconnue d'intérêt général. Pour tout versement de don / parrainage / adhésion, un reçu 
sera délivré sur simple demande permettant une déduction fiscale selon le barème des impôts.) : 

 

 Oui 

 Non 
 
Fait à …..........................................................., 
le ….................................... 
 
Signature (d'un des parents pour les adhérents mineurs) 

 
« MERCI DE VOTRE SOUTIEN, INDISPENSABLE A NOTRE ACTION » 

 
Association Loi 1901 à but non lucratif 

Reconnue d'intérêt général par la Direction Départementale des Impôts 
N° Siret 494 499 650 00021 

mailto:lamourdesfelins@hotmail.fr
http://lamourdesfelins.wifeo.com/

