
                
   "Au coeur des chats"             

Ecole du chat libre de Fécamp  
 

Au Coeur des chats     Mail : aucoeurdeschats@laposte.net  
BP 68 
76402 Fécamp Cedex    Tél : 06 83 63 09 51  
 
Sur Facebook : L'association Au Coeur Des Chats eco le Des Chats De Fecamp 
 
Association à but non lucratif régie par la loi 1901 déclarée à la  Sous-Préfecture du Havre le 26 novembre 2012 - N° 
W762005304 

 
Bulletin d’adhésion pour l'année 2013  

 
Notre association a pour but : 
La protection animale par la prise en charge et l’intégration du chat libre, la 
stérilisation, l’immatriculation, le contrôle sanitaire, l’aide alimentaire, la 
domiciliation sur leur territoire d’origine, ainsi que l’installation d’abris. L'adoption des chats et 
chatons abandonnés après une période en Famille d'Accueil. 
 
Malgré les tarifs associatifs dont nous bénéficions chez les vétérinaires, les 
frais de stérilisation, nourritures et soins, sont très lourds – à titre 
d’exemple, la stérilisation pour une chatte gestante est de 70 Euros. Nos principales 
ressources sont vos dons . Pour financer ces frais, nous avons 
fixé le montant de l’adhésion à l’association à 20 Euros. Bien sûr, vous pouvez donner plus … 
chaque euro compte . 
 
N’ayant pas de refuge, l’Association "Au coeur des chats" Ecole du chat libre de Fécamp 
recherche des familles d’accueil afin d’héberger pour une durée limitée un chat en attente 
d’adoption. Les frais médicaux sont à la charge de l'Association. 
 

Mme � M 
Prénom……………………………….. Nom ………………………………..... 
Adresse…………………………………………………………………………. 
Code Postal….............Ville…………………………………… 
Tél :…………………………………... Mail :…………………………………. 
�  

 Je désire devenir membre de l’Association "Au coeur des chats" Ecole du chat li bre 
de Fécamp (cotisation annuelle de 20 Euros) 
 

 Je sympathise et je fais un don d’un montant de ……….Euros 
  
Chèque à l’ordre de l' Association "Au coeur des chats" Ecole du chat libr e de Fécamp 
 
UN GRAND MERCI à TOUS ! 



 

Date :    Signature :  


