REFUGE
52, rue Florent Évrard

NOURRIR, SOIGNER et STÉRILISER coûtent très cher.
Votre SPA a plus que jamais besoin de votre aide pour lutter contre
les maladies, la reproduction sauvage de nos amis à 4 pattes et,
par conséquence, contre les abandons.
De tout cœur, merci pour eux.

(Quartier Montmartre)

42100 St Etienne
Tel : 04 77 33 35 50
E-Mail : spa42@spa42.fr
Site Web : www.spa42.fr
SIRET: 776 400 384 000 33

Demande d’ADHÉSION / Renouvellement de COTISATION
BON à retourner à : SPA ST ETIENNE LOIRE 52 rue Florent Evrard 42100 SAINT ETIENNE
NOM
Adresse

Prénom

Code postal
Téléphone domicile

Ville
Téléphone portable

Adresse e-mail
@
Souhaite : - Adhérer à l’association « SPA St Etienne Loire » reconnue d’utilité publique.
- Renouveler mon adhésion à l’association « SPA St-Etienne Loire », reconnue d'utilité publique.
- Je règle ma cotisation 2018 d’un montant de 30 €
Par : Chèque bancaire (à l’ordre de : SPA St Etienne Loire)

* Les cotisations et dons ouvrent droit à une déduction de 66%
Fait à

Espèces

Paypal (via notre site Internet)

de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable

le

SIGNATURE

Pour tout règlement daté de 2017, le reçu fiscal sera daté de 2017 / pour tout règlement daté de 2018, le reçu fiscal sera daté de 2018
BdP12/17

AIDE A LA STÉRILISATION ou DON pour les animaux du refuge
BON DE PARTICIPATION à retourner à SPA St-Etienne Loire 52 rue Florent Evrard 42100 SAINT ETIENNE
Je, soussigné(e)
NOM

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone domicile

Téléphone portable

Adresse e-mail

@

Souhaite faire un don* à l'association "SPA St-Etienne Loire" de: ………..€
Par Chèque bancaire (à l’ordre de : SPA St Etienne Loire)
Espèces

* Les cotisations et dons ouvrent droit à une déduction de 66%
Fait à

Paypal (via notre site Internet)

de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable

le

SIGNATURE

Pour tout règlement daté de 2017, le reçu fiscal sera daté de 2017 / pour tout règlement daté de 2018, le reçu fiscal sera daté de 2018
BdP12/17

PARRAINAGE
BON à retourner à : SPA St-Etienne Loire 52 rue Florent Evrard 42100 SAINT-ETIENNE
NOM

Prénom

Adresse
Code postal
Téléphone domicile
Adresse e-mail

Ville
Téléphone portable
@

Souhaite PARRAINER* -remplir par ordre de préférence dans le cas où le ou la filleul(e) choisi(e) aurait été adopté(e)Le chat ou la chatte :
Le chien ou la chienne :
. 40 € par animal parrainé pour une année (une même personne peut parrainer plusieurs animaux).
Par : Chèque bancaire (à l’ordre de : SPA St Etienne Loire)
Espèces
Paypal (via notre site Internet)

* Les cotisations et dons ouvrent droit à une déduction de 66%
Fait à

le

de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable

SIGNATURE

Pour tout règlement daté de 2017, le reçu fiscal sera daté de 2017 / pour tout règlement daté de 2018, le reçu fiscal sera daté de 2018

BdP12/17
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