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"Il y a dans le regard des bêtes, une lumière profonde et doucement triste qui m'inspire une telle 
sympathie que mon âme s'ouvre comme un hospice à toutes les douleurs animales." Francis Jammes 
 

380 cartes adhérents délivrées de février 2013 à décembre 2019 (mais toutes n’ont pas été renouvelées). 
 

BON D’ADHESION ou de DON, année 2020 
Association LES AMIS DE MADEMOISELLE, Protection Animale 

Objet de l’association LADM : protection, assistance, secours aux animaux en situation de détresse ; assistance, aide humanitaire 
aux propriétaires d’animaux en grande difficulté ou détresse sociale ; sortir des animaux menacés d’euthanasie dans les fourrières 
; refuser l’euthanasie de complaisance chez le particulier ; actions d’investigation en cas de mauvais traitements ; militer pour plus 
de reconnaissance des droits et intérêts des animaux ; soins vétérinaires, placement en famille d’accueil ou pension ; adoptions ; 
suivi des animaux avant et après leur adoption ; la création et l’administration d’un refuge "bio, écolo, bois, nature, alimentation non 
testée sur animaux" pour chiens et chats sera le but final de l’association. 

 
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Cotisation ou don pour l’Association Les Amis de Mademoiselle (LADM)  
(par chèque, par virement (demander un RIB) ou par paypal par le mail lesamisdemademoiselle@wanadoo.fr) 
 
M., Mme, Mlle 
Nom :    
Prénom :                       
Pseudo facebook  :  
Adresse :  
  
Code Postal :        Ville :                                                      
Téléphone :                    Portable :  
Email :  
 
. ☺ Je souhaite devenir MEMBRE ADH	ÉRENT de votre Association.  
Je joins un chèque de 30,00 € au nom de : «  Les Amis de Mademoiselle (LADM)  »  
 
. ☺  Je souhaite devenir MEMBRE BIENFAITEUR de votre Association (à partir de 100 €) 
Je joins un chèque de __________ € au nom de : «  Les Amis de Mademoiselle (LADM)  ». 
 
. ☺  Je souhaite effectuer un DON.  
Je joins un chèque de : __________ € au nom de : «  Les Amis de Mademoiselle (LADM)  » 
 
Date du versement :  ----/----/2020 
Le versement ouvrira le cas échéant le droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé. (si l’association 
obtient l’agrément à l’avantage fiscal. Le dossier rescrit fiscal n’a pas encore été déposé). 
 
SIGNATURE : 
 
 
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


