Bulletin de soutien
ASCLAF, Association de Sauvegarde
des Chats Libres et Abandonnés de Fresnes
(association reconnue d’intérêt général)
7 Rue Julien Chailloux, 94260 Fresnes
Tel : 06.70.05.49.17 / 06.58.19.57.91
info@asclaf.com / www.asclaf.com
Suivez-nous sur Facebook

ADHEREZ, PARRAINEZ OU FAITES UN DON LIBRE
POUR AIDER L’ASCLAF A SAUVER ET A PROTEGER
LES CHATS SANS FOYER
1) L’ASCLAF rétablit la santé des chats recueillis : alimentation de qualité, déparasitage,
vaccination, traitements et soins particuliers si le chat est retrouvé malade ou blessé.
2) L’ASCLAF lutte contre la prolifération en identifiant et en faisant stériliser les chats.
3) L’ASCLAF offre aux chats une vie sûre : ils sont nourris et hébergés au refuge ou en
famille d’accueil le temps de leur trouver une famille d’adoption (toutes les annonces
d’adoption sont en ligne sur notre site web www.asclaf.com et sur notre page Facebook).
4) L’ASCLAF consacre 100% des dons reçus aux protégés : le fonctionnement de
l’association n’est assuré que par des membres actifs bénévoles.

Nom, Prénom : ____________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : __________________________________________________
Téléphone : ______________________________ Email : __________________________________
1) Je souhaite adhérer à l’ASCLAF, ci-joint le règlement de ma cotisation annuelle (25 €).
2) Je souhaite parrainer un ou plusieurs chats de l’ASCLAF, ci-joint le règlement de ma
première année de parrainage (120 € par chat, soit 10 € par mois et par chat) :
 Nom du chat (ou des chats) à parrainer : _____________________________________
3) Je souhaite faire un don libre à l’ASCLAF d’un montant de _______________________ €
Je souhaite recevoir un reçu fiscal : oui / non (barrez la mention inutile)
Date et signature

Merci d’envoyer le tout par chèque(s) à l’ordre de l’ASCLAF à
l’adresse du refuge : ASCLAF – 7 Rue Julien Chailloux, 94260 Fresnes
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