
Association Aidofélins ML 
Association de Protection Animale, loi 1901 déclarée au J.O. 

BP 10015 
78601 Maisons Laffitte cedex 

Tél : 06-86-49-14-94 
Mail : permanenceaidofelins78@hotmail.fr 

Internet : http://www.aidofelinsml.fr 
      : aidofelinsml 

 

 
Je soutiens AIDOFELINS ML en parrainant un de ses chats en attente d’un 
foyer (liste et photos sur notre site internet ou par courrier sur simple 
demande). 
 
En échange de ma participation, je recevrai tous les trois mois des nouvelles 
de mon petit protégé par le média de ma convenance :  
 

□ mail    □ courrier   □ sms 
 
 
Toutefois, dans le cas où il y aurait un changement de statut le concernant 
(adoption, hébergement, décès), j’en serai informé immédiatement. Si mon 
filleul devait être adopté, j’en serai avisé et je pourrai choisir de parrainer 
un autre chat. 
 

 
Mes coordonnées (ou celles du parrain si différentes) : 
 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et ville :……………………………………………………………………………………………. 

Téléphone (fixe et/ou portable) : _ _ _ _ __ _ _ __ et/ou  __ _ _ __ _ _ __ 

Mail :………………………………………………………….@................................................ 

 
 

=> Nom du chat parrainé : 

 
 
Durée du parrainage : 
 

□ 1 mois : 05€     □ 3 mois : 15€ 

□ 6 mois : 30€     □ 12 mois : 55€ 

 
NB : A partir de 20€, vous recevrez un reçu fiscal en début d’année suivante 
reprenant l’intégralité de vos dons.  
 

 

MERCI ! 
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Je soutiens AIDOFELINS ML pour ses actions : 

 Prendre en charge chats et chatons en vue d’adoption, 

 Sociabiliser certains chats libres en vue d’adoption, 

 Stériliser et identifier les chats libres remis sur site, 

 Prendre en charge les chats âgés. 
 

Nous en appelons à votre générosité ! 
 
 

DON simple ou DON de parrainage (complétez le verso si 
parrainage)* 

 
 
Je soussigné(e) Mr – Mme- Mlle ………………………………………………..…….. 
Adresse …………………………………………………………………………………..……….. 
Code postal et ville : …………………………………………………………….…………. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………..…. 
Adresse mail :  ……………………………………………….@........................ 
 

Souhaite effectuer un don en faveur de la protection animale 
 
 
 

□ 20€   □ 30€   □ 40€ 
 
□ 50€   □ 70€   □ 100€ 
 
□ 150€   □ Autre montant : ………. € 
 
 

NB : A partir de 20€, vous recevrez un reçu fiscal en début d’année suivante 
reprenant l’intégralité de vos dons.  

 

 

MERCI ! 
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