2 allée du jeu de l’oie 77184 Emerainville –
Tél : 06 32 22 73 71
Sauver les chats errants est une association de protection animale située en Seine et Marne.
L'association et ses membres bénévoles veillent à réguler la reproduction excessive des chats
«errants» qui, une fois identifiés, ont acquis depuis la loi du 06 janvier 1999 le statut de chats
«libres». Notre action vise à éviter les nuisances d'une prolifération sauvage (souvent provoquée par
des humains irresponsables) qui condamne ces animaux à une vie misérable, à la merci de tous les
dangers, car il est inutile et cruel de les laisser se multiplier dans le seul but de connaître la souffrance.
Les animaux que nous recueillons ont été abandonnés ou sont nés dans la rue. Notre rayon d'action se
situe sur le secteur d’Emerainville et éventuellement les alentours.
Je me charge d’accueillir ces chats ou chatons chez moi pour les sociabiliser avant adoption. Tous les chats
de l'association sont stérilisés et tatoués au nom de l'association avant d'être adoptés ou
relâchés dans leur milieu naturel (où nous continuons à prendre soin d'eux en les nourrissant
quotidiennement). Nous recherchons en permanence des bénévoles pour nourrir les chats libres
sur plusieurs zones de nourrissage afin qu'avec patience et douceur elles redonnent confiance en
l'homme à certains chats effrayés ou traumatisés. Nous leur cherchons des adoptants sérieux leur
permettant enfin de démarrer une nouvelle vie pleine de tendresse et d'amour réciproque.
Adopter un petit être vivant représente un engagement moral qui entraîne responsabilité et respect
vis-à-vis de l'animal.
Pour mieux nous connaître vous pouvez consulter notre site ou notre page facebook
Si vous souhaitez soutenir les actions que nous engageons quotidiennement, rejoignez-nous en devenant
membre de l’association. Vous pouvez adhérer à l’association Sauver les chats errants en remplissant le
bulletin d'adhésion ci-dessous .
Nous avons besoin de votre soutien car notre association ne peut survivre que grâce aux adhésions et aux
dons.
N'hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires.
SI NOTRE ACTION VOUS INTERESSE, REJOIGNEZ-NOUS!
SOUTENEZ NOTRE ACTION EN DEVENANT MEMBRE DE L’ASSOCIATION.

Association Sauver les chats errants
2 allée du jeu de l’oie
77184 Emerainville
Tél : 06 32 22 73 71

BULLETIN D'ADHESION ET DE SOUTIEN (à retourner à l'adresse ci-dessus)
Je soussigné(e)
Mme Mlle Mr.....PRENOM

NOM

ADRESSE
-

Je ne désire pas adhérer mais apporter mon soutien à l'association :
don libre (montant) :

-

Je désire adhérer à l'association : adhésion 10 euros + dons libres éventuels

Ci-joint mon règlement d'un montant de
Assoc iat ion « Sa uve r le s c hat s e rra nt s »

euros, par chèque à l'ordre de

Ou par compte paypal : https://www.paypal.me/sauverleschatserrant

DATE

SIGNATURE

Déclaration faite à la Sous-préfecture de Meaux le 02 avril 2016 sous le numéro 1292 R.N.A. : W771013162
Les versements de dons peuvent faire l'objet d'un reçu annuel. Il permet de déduire cette somme de vos impôts dans
le cadre des limites légales. Il suffit que vous me l’indiquiez lors de votre versement.

