TENDS-MOI LA PATTE association déclarée en préfecture
Téléphone : 06 01 75 48 04 de 11h à 18h30
Adresse : 19 rue Désirée Charton - 93100 Montreuil
Email : tendsmoilapatte@gmail.com
Site Internet : www.tendsmoilapatte.fr

Formulaire de Soutien
Pour pouvoir vous remercier... dites nous qui vous êtes !
Melle

Nom

Mme

Mr

Adresse

Prénom

Ville

Code postal

Votre email :

Pseudo sur le forum

Comment avez-vous choisi de soutenir l'association et ses protégés ?
DON LIBRE

PARRAINAGE

Montant en € :

Montant (libre) en € :
Nombre de mois :
Chat

Pour l'animal prénommé

ADHESION (annuelle)
Montant : 20 € par an et personne

Chien

TOTAL EN € :
Si vous choisissez plusieurs façons de nous aider

Votre mode de règlement
Chèque

PayPal
Virement

Montant :

Nbre de mois :

Signature de la personne souhaitant faire un don
A

Le

Signature de la personne * précédée de la mention "Lu et approuvé"

* Si vous remplissez ce formulaire sur Internet, écrivez votre nom et prénom. Ils auront pour valeur une signature.
N'oubliez pas d'inscrire également la mention « lu et approuvé » dans le cadre prévu à cet effet.

POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE FORMULAIRE DE SOUTIEN :
1) Enregistrer le PDF pour ne pas perdre les informations que vous venez de nous communiquer.
2) Vous pouvez nous l'envoyer par email joignez le pdf enregistré à votre message à tendsmoilapatte@gmail.com.
En objet, merci d'indiquer "Soutien PayPal".
3) Par courrier à l'adresse indiquée en première page après avoir imprimé le PDF.

Ces informations font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous envoyer un courrier à
l'adresse de l'association ou par mail sur tendsmoilapatte@gmail.com

