
Nous avons besoin de votre aide !

Chats d'Òc du Castéra est une association à but non lucratif créée en 2015 dont
l'objectif principal est de limiter la prolifération des chats errants et ses conséquences
négatives : souffrance animale, bagarres, transmissions de maladies, impacts sur la
faune, problèmes d'hygiène, gêne des habitants...
Grâce aux vétérinaires partenaires, notre action bénévole consiste en premier lieu

Chats d'Òc du Castéra à faire stériliser les chats errants pour diminuer leur nombre et améliorer leurs
Mairie, Le Village conditions de vie. Dans la mesure de  nos possibilités, nous recueillons des chatons
31530 Le Castéra ou chats adultes en vu de les faire adopter. Nous sommes donc en recherche de
Tel : 05.62.13.40.71 famille d'accueil. Vous pouvez nous aider par des dons financiers mais

06.63.76.25.42 aussi matériels (nourriture, litière, couvertures,  caisses de transport) ou  en donnant
un peu de votre temps…  

Nom / Prénom :  E-mail :
Adresse : Téléphone :  
                                                                    

□ Je souhaite adhérer à l'association (participation aux décisions et fonctionnement de l'association) :
Cotisation :  10 € 

□ Je souhaite faire un don à l'association :

Don financier      □  10 €      □  20 €        □  30 €        □  Autre montant : 
Don matériel :  

Dons en liquide ou par chèque à l'ordre « Chats d'Òc du Castéra »  / Boîte aux lettres de la Mairie - 31530 Le Castéra- 
L'association étant reconnue d'intérêt général, tout don ouvre droit à une déduction fiscale de 66% du montant du don
dans la limite de 20% du revenu imposable (exemple pour un don de 10 €, cela représente un coût réel de 3,40 €). 
Merci de votre implication à nos côtés
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