
  

 

 

 

C. A. T. 

Cats And Trees 
Protection des chats et de leur environnement 

 
 

Le siège social est fixé 1445, Chemin de La Seyne à Bastian – Le Hameau de Gavarry – 83500 La Seyne / Mer 
Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de Toulon sous le n° W832013732 

 
 

Adhésion annuelle ou don pour l'association Cats And Trees 

Association d’intérêt général et sans but lucratif (loi 1901) a pour missions de protéger, stériliser, identifier, 

nourrir et soigner les chats libres, une fois stérilisés et identifiés les chats libres seront remis sur leur territoire 

d’origine, conformément à l’article L211-27 du Code Rural. Les plus sociables seront proposés à l’adoption. De 

recueillir et sociabiliser des chatons pour leur trouver une famille, d'accueillir les chats de personnes décédées ou 

en incapacité définitive de subvenir au bien-être de l’animal. Toutefois, l’association pourra étendre son objet à 

toute autre espèce animale en détresse. 

Seuls les cotisations et les dons nous permettent de mener à bien nos actions.  

Paiement par chèque à l'ordre de C.A.T, par virement (demander un RIB) ou en espèces. 

 

Je soussigné(e)                       Madame                    Mademoiselle                        Monsieur  

NOM : ................................................................................................................. 

Prénom : .............................................................................................................. 

Pseudo réseaux sociaux : ..................................................................................... 

Adresse : .............................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Code postal : ....................................................................................................... 

Ville : ................................................................................................................... 

Adresse e-mail : ................................................................................................... 

 

Je souhaite devenir MEMBRE ADHERENT de votre association, j'effectue un règlement de 20€ 

(vingt euros) par (mode de paiement) : ..................................................................................... 

Je souhaite devenir MEMBRE BIENFAITEUR de votre association, j'effectue un règlement de 

(somme en euros*) par (mode de paiement) : ............................................................................. 

............................................................................................................................................... 

Je souhaite effectuer un DON à votre association, j'effectue un règlement de (somme en euros*) 

par (mode de paiement) : .......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

* Inscrire la somme en toutes lettres 

                                                                                              Date et Signature 

 

 

A retourner à C.A.T : 1445, Chemin de La Seyne à Bastian, Le Hameau de Gavarry  83500 La Seyne Sur Mer 

associationcatsandtrees@gmail.com 


