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VOS DONS SONT NOTRE PRINCIPAL SOUTIEN !
Vous venez d’avoir un bref aperçu de ce que notre
association réalise chaque jour sur le terrain. Comme
vous avez pu le voir, nos besoins sont nombreux et
variés : stérilisation, soins, médicaments, anti-puce,
vermifuge, nourriture, textiles (couvertures, couettes,
draps, coussins, etc.), achat et entretien de pièges,
matériel de bureau (papier, timbres, enveloppes, etc.),
lots pour le loto (tout objet neuf ou bon d’achat).
Sans argent, nous sommes contraints et forcés de
réduire nos interventions. Aidez-nous à protéger le petit
peuple errant de nos villes, rejeté, maltraité, torturé,
empoisonné qui n’a pour seul tort que celui d’être venu
au monde, qui n’a qu’un seul droit : vivre soi-disant libre
mais prisonnier de la ville ; qui n’a qu’un seul espoir :
croiser le chemin de notre association grâce à vous !
---------------------------------------------------------------------------------

AIDEZ-NOUS À TOUS LES AIDEZ !
Sauver des vies n’a pas de prix,
cela a un coût !
---------------------------------------------------------------------------------

Une vie de sauvée c’est peu, mais
chacune d’entre elles est précieuse,
plus encore pour celui qui possède
cette vie.

Ce sont vos dons qui nous
permettent d’agir.
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Soyons tous solidaires contre la souffrance animale !
-----------------------------------------------------------------------------------

Oui, je donne aujourd’hui pour soutenir les activités
et actions sur le terrain de l’association « Les Chats
Libres de Nîmes Agglo ». Voici mon don de :
15 €
20 €
30 €
Autre montant :…….… €
par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre des
« Chats Libres de Nîmes Agglo ».
Oui, je souhaite apporter mon soutien régulier aux
activités et actions sur le terrain de l’association « Les
Chats Libres de Nîmes Agglo ». En optant pour cette
solution, vous nous permettrez de gérer plus facilement
l’association et donc d’être plus disponibles sur le terrain
car nous passerons moins de temps à rechercher et
collecter des fonds.
Voici mon don mensuel de :
7 € (minimum)
14 €
21 €
Autre montant :…… € que je vous enverrai
par virement bancaire (RIB sur demande par mail à
l’adresse suivante : admin@chatslibres.com) ou que je
vous envoie en plusieurs chèques à l’ordre des « Chats
Libres de Nîmes Agglo ».
Nom et Prénom : ………………………………...………
Adresse : ……………………………………….………...
Téléphone : ………………………………………….…...
Mobile : ………………………………………………….
Courriel : ………………….……@...................................

Association Les Chats Libres de Nîmes Agglo
À l’attention de Laure BREYE
9 rue Lafayette - 30230 Rodilhan
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