Association de protection animale
Siège social : Appt. A04 - Résidence les
Tamaris – 9 Chemin Du Séminaire
31200 TOULOUSE

 : 06 50 58 71 92
 : contact@unavenirpoureux.com
www.unavenirpoureux.com
Facebook : Un Avenir Pour Eux

Association à but non lucratif - Régie par la loi de 1901 - Déclarée n° W313019926
Objet de l’association
Le but de l’association est de sauver un maximum d’animaux quels qu’ils soient. N’ayant pas de structure pour
accueillir les animaux, nous fonctionnons avec un réseau de familles d’accueil bénévoles.
•

Qu’est-ce qu’une famille d’accueil ?

Une Famille d'accueil récupère à son domicile un animal abandonné dans l'attente de son adoption. Chiot, chaton,
petit, grand, adulte, senior, NACS, c'est vous qui décidez. Vous avez obligation de garder l’animal jusqu’à son
adoption. En contre parti, nous fournissons tout le matériel ainsi que la nourriture. Et nous payons les frais
vétérinaires. Vous avez juste à vous occuper de l’animal et à l’amener chez un de nos vétérinaires partenaires et aux
journées d’adoption (1 fois/mois)
Vos données personnelles ne sont pas divulguées, nous respectons la nouvelle règlementation RGPD. Vos données sont gardées 1 an et 6 mois.
Conforment à la loi sur la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données.

Formulaire de demande d’adhésion FA

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

(à retourner à l’adresse indiquée ci-dessus)

Je soussigné :
 Mme
 Mr
Nom : ………………………
Prénom : …………………..
Date de naissance :
/
/
Adresse :
…………………………………………………………
Code postal : ……………VILLE ……………………………..
Téléphone : …………………
Portable : …………………….
Email : ………………………..

Je souhaite adhérer à l’association « un Avenir Pour
Eux » pour une année en tant que :
-  Membre FA : 5€ par an
-  Membre adhérents : 20€ par an
▪

Date de début d’adhésion :

/

/

Signature

AIDEZ LES ANIMAUX en participant aux frais de nourriture,
stérilisations, vaccinations, identifications et autres soins
vétérinaires ou matériels.

Ci-joint un règlement de : …….. €

 Je souhaite faire un «don» d’un montant de :
…………………. €

 Par CB (date/heure)

 Je souhaite un reçu fiscal (à partir de 30 €)

 Par chèque bancaire à l’ordre de « un Avenir
Pour Eux »

* 66% de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu
imposable. Un don de 100€ ne vous coûte que 34€ !

 Par espèces

