Bulletin de soutien
□ Oui, je souhaite venir en aide aux chats
errants ou abandonnés en manifestant
mon soutien à l'Association "Les Restos
du Chat".
Je fais un don déductible à 66% de mes
impôts d'un montant de :
€
□ par chèque

Et surtout… Adoptez !
L’association ne possède ni local ni refuge.
Vous pouvez découvrir tous nos protégés
à l’adoption sur notre site internet, notre
page Facebook, et sur Seconde Chance.
Contactez-nous pour toutes informations
complémentaires.

□ en espèces

NOM :
Prénom :
Adresse postale:

Code postal :

Contactez-nous !
Adresse :

19 rue d’Avesnières
53000 LAVAL
Téléphone : 02 43 53 24 94
Site :
Mail :
FaceBook :

LES RESTOS
DU CHAT

lesrestosduchat.org
contact@lesrestosduchat.org

lesrestosduchatMayenne

Ville :
Mail :
Tél fixe :
Tél portable :
Fait à :
Le :
Signature :

À transmettre à :
LES RESTOS DU CHAT
19 rue d'Avesnières 53000 LAVAL
□ Cocher la case si vous désirez recevoir un reçu
fiscal pour l’année en cours, incluant don et
cotisation d’adhésion.

Association Loi 1901 à but non lucratif et
reconnue d’Intérêt général par la puissance
publique N ° de siret : 514 965 862 000 14
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE !

« On peut juger de la grandeur d'une nation
par la façon dont les animaux y sont
traités. »
Mahatma Gandhi

Notre Association
Les
Restos
du
Chat
est
une
association Loi 1901, créée en novembre
2008. Elle a pour but de venir en aide aux
chats errants et abandonnés sur la voie
publique. Elle est reconnue d'Intérêt
Général par l'Administration Fiscale.
Des chats abandonnés par des maîtres
sans scrupules errent sur la voie publique
et se reproduisent, ce qui pose un
problème de surpopulation féline. Une
seule solution: la stérilisation de votre
animal.
Sur Laval, en partenariat avec la Mairie, les
chats errants sont d'abord attrapés, testés
FIV et FELV, stérilisés, puis marqués à
l'oreille. Ils sont ensuite
relâchés sur
le site de leur lieu d’errance.
Ces animaux sont confiés aux nourriciers
de l'association, qui chaque jour de
l'année subviennent à leurs besoins. Ainsi
relâchés, ils permettent également la
régulation des rongeurs. Car sans chats
dans les villes, les quartiers seraient
envahis par ces petites bêtes!

Nos familles d’accueil

Bulletin d’adhésion

Les familles d’accueil recueillent et
prennent soin des chats les plus
sociabilisés, ainsi que des chatons, jusqu'à
leur adoption. Bien souvent, ces laissés
pour compte ont été habitués à un bon
confort, à des caresses et ne comprennent
pas ce qui leur arrive.

□ Oui, je souhaite venir en aide aux chats
errants ou abandonnés en adhérant à
l'Association "Les Restos du Chat".

C’est pourquoi les familles d’accueil les
hébergent, et leur offrent une vraie vie de
famille, le temps qu’ils soient adoptés.

NOM :

Si vous souhaitez devenir famille d'accueil,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Adresse postale :

Comment nous aider ?
Vous pouvez nous soutenir notamment en
donnant :
des croquettes, de la pâtée, de la
litière
des couvertures ou paniers
un peu de votre temps, une à deux
fois par an
en adhérant
et/ou en remplissant notre bulletin
de soutien.

Je verse la somme de 15€ correspondant à
la cotisation annuelle :
□ par chèque

□ en espèces

Prénom :

Code postal :
Ville :
Mail :
Tél fixe :
Tél portable :
Fait à :
Le :
Signature :

À transmettre à :
LES RESTOS DU CHAT
19 rue d'Avesnières 53000 LAVAL
Vous recevrez alors une carte d'adhérent et
vous pourrez participer à la prochaine
assemblée générale.

