SOS MATOUS PICARDS

association loi 1901 - siège : 31 rue du val en cendres ( ancienne rue de Bas ) 80210 Mons-Boubert - tél : 0322317718
mail : sosmatouspicards@orange.fr site web : sosmatouspicards.fr - SIRET : 809 514 706 00013

SOS MATOUS PICARDS a pour but de venir en aide aux chats errants ou en détresse et d’apporter un soutien aux
personnes confrontées à ces problèmes.
Nous nous efforçons de trouver une famille d'adoption, ou une famille d'accueil de courte ou de longue durée.
Pour cela nous nous employons à les faire stériliser, déparasiter et vermifuger.
Selon les cas nous pouvons être amenés à les faire vacciner, enregistrer auprès de l'ICAD de même qu'à leur faire
subir des soins vétérinaires.
Nous pouvons également contribuer à des enquêtes sur le bien être d'animaux.
Nous entretenons et développons un réseau de personnes bénévoles apportant leur concours ou leur soutien pour
s'occuper des animaux ainsi qu'un réseau de familles d'accueil.
Nous entretenons et développons également des partenariats avec des cabinets vétérinaires.
Nous favorisons les échanges et entraides avec d'autres associations similaires à la notre.
Nous proposons notre aide auprès des communes et des pouvoirs publics pour sensibiliser à la protection animale
et à la prévention de la reproduction.
Notre action s'étend sur la Picardie mais peut aller au-delà et concerner les chiens comme tout autre animal.
Nous agissons selon la législation et les règles de la protection animale.
Le montant de l’adhésion est de 25€ ramené au nombre de mois lors de la 1ère adhésion. Les familles d’accueil sont
membres honoraires de l’association et donc dispensées de cotisation.

________________________________________________
B U L L E T I N D’ A D H E S I O N

ANNEE:

à renvoyer par mail après scan : sosmatouspicards@orange.fr
ou à retourner : SOS MATOUS PICARDS 31 rue de Bas 80210 Mons-Boubert

Je soussigné(e) :

TEL :

Adresse :

MAIL :
Souhaite devenir membre de l’ Association SOS MATOUS PICARDS ou reconduire mon adhésion
Je vous joins mon règlement de_ _ _ _ _ euros correspondant à ma cotisation pour _ _ _ _ _ ( chèques à l’ordre de SOSMATOUSPICARDS )

Fait à

Le
Signature

