CAT'MonDoux
Association de protection du chat errant

Bulletin de soutien parrainage
À RETOURNER COMPLÉTÉ AVEC VOTRE RÈGLEMENT
Nom : ………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………………..
Ville : …………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………….
Numéro de téléphone : …………………………………
☐ S’engage à parrainer : ………………………………………………………..
Pour une période de ……………………….. à ………………………..
Pour un montant de ………………………..€ par mois (modifiable à votre convenance)
Un reçu fiscal est délivré pour tout don supérieur à 10 €. Vous pourrez déduire 66 % de votre don de
vos impôts.

REGLEMENT* :
☐ Chèque à l'ordre de CAT'MonDoux
☐ Virement sur le compte bancaire :
CCM Strasbourg Robertsau
IBAN = FR76 1027 8010 0600 0204 7000 128
BIC = CMCIFR2A
*lors de l’envoi de votre règlement, merci de bien spécifier que vous êtes la marraine / le parrain avec le nom du chat.

☐ Souhaite devenir membre de CAT'MonDoux (Le don doit être égal ou supérieur à 20 €)
En adhérant, vous devenez membre de CAT’MonDoux et recevrez une carte de membre officielle
valable jusqu’à la prochaine Assemblée générale. Vous serez invité(e) aux Assemblées générales de
l'association et pourrez faire entendre votre voix dans les prises de décisions importantes. Vous
bénéficierez également de tarifs exceptionnels sur les achats de sacs de croquettes de qualité. Le
montant de l’adhésion, tout comme vos dons donnent lieu à la délivrance d’un reçu fiscal. Vous pourrez
ainsi déduire 66 % de la cotisation ou de vos dons de vos impôts. En devenant membre adhérent et
donateur, vous contribuez au bien-être animal et apportez votre soutien à notre cause qui est la
défense du chat errant. Vous assurez un avenir à nos petits compagnons. Grâce à vous, des centaines
de chats pourront être nourris, soignés et stérilisés.

Date : ……………………………
Signature du parrain / de la marraine :

CAT'MonDoux et les chats vous remercient de votre générosité.
Des vies seront sauvées grâce à vous !

Merci de renvoyer le formulaire à parrainage@catmondoux.org
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