LES AMIS DE NEO
L’ ASSOCIATION LES AMIS DE NEO A BESOIN DE VOUS POUR MENER A BIEN SES SAUVETAGES …
ADHEREZ A L’ASSOCIATION
En devenant membre adhérent de l’association, vous aidez nos protégés et vous contribuez à :
- Répondre aux urgences pour nos protégés, les faire sortir de fourrière et leur éviter l’euthanasie,
- Payer les factures vétérinaires pour prodiguer des soins, les mettre en résidence en attendant qu'ils soient en règle
pour passer une frontière (dans le cas d’un animal hors frontières, etc.),
- Sauver plus d'animaux en les plaçant en famille d'accueil en attendant qu'ils aient une famille adoptive,
- Assurer la gestion courante de l'association sans diminuer le nombre d’animaux que nous prenons/prendrons en
charge (car nous sommes tous BÉNÉVOLES),
- Fournir l’alimentation et le matériel nécessaire aux familles d’accueil
- Organiser un évènement pour défendre notre cause,
…et beaucoup d’autres choses ....
Vous pouvez adhérer à l’association et recevoir la carte "membre adhérent" de notre association en versant une
cotisation annuelle de 15€, ou un don libre supérieur. Cette carte est valable un an. Elle ne vous donnera droit à rien
de spécial... sinon à notre reconnaissance, à une invitation aux événements éventuels organisés par l’association,… et à
nos sourires pour avoir pu en sauver d’autres. En effet, sans votre aide, certains rescapés des fourrières, des rues, des
abandons,… n'auraient jamais pu connaître ce bonheur auquel ils ont droit !

Vous pouvez régler votre cotisation annuelle de 15€ ou don libre supérieur, de plusieurs façons :
- soit par CHEQUE à l'ordre de : LES AMIS DE NEO
Chèque à envoyer accompagné du bulletin d’adhésion rempli, à :
ASSOCIATION LES AMIS DE NEO
150 Voie Georges Carré
94400 VITRY SUR SEINE
- soit par virement bancaire CREDIT MUTUEL
IBAN : FR7610278061140002027470158
BIC : CMCIFR2A
- soit par PAYPAL, mail associé: lesamisdeneo@gmail.com

N’oubliez pas de joindre à votre règlement votre nom, prénom, adresse, et mail afin que nous puissions vous
envoyer votre carte. Un reçu fiscal vous sera adressé sur demande.

MERCI DE VOTRE AIDE ET DE VOTRE CONFIANCE !
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Déclarée le 04 Juillet 2011 à la Préfecture de Créteil - sous le numéro R.N.A. W941006832

LES AMIS DE NEO
Bulletin d’adhésion (à renvoyer rempli)

Cotisation versée à l’Association Les Amis de Néo, la somme de
Paypal

Chèque

De : * Mr Mme Mlle

n°

€, au titre de la cotisation pour l’année :

Virement

Nom :

Prénom :

Ville :

Pays :

Adresse :

Code postal :

Tél. fixe/port. :

E-mail :

Profil Facebook le cas échéant :

Durée de l’adhésion : 31 décembre de l’année en cours
Ce versement donne au membre la qualité de :
Adhérent
Le membre reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et déclare adhérer à l’association Les Amis de Néo.
L’adhésion commence à la date de signature du présent bulletin. (Copie des statuts envoyés sur demande)

Fait à :

le :

Signature de l’adhérent

* Rayer la mention inutile
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QUELQUES UNS DE NOS PREMIERS PROTEGES,
DANS LEUR NOUVELLE VIE…

HUGA, 2ans,
museau, oreille et
queue coupées

AVANT…

APRES…

ISIDORO, 2ans
sorti blessé et
malade

NEWTON, 10mois
(né en fourrière)

LUNA, 3mois,
sortie avec Coryza,
teigne et gale
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