
 

Association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général 
Déclarée en Préfecture de Créteil le 19 février 2003 sous le n°0941013826 

N° Siret 519 742 316 00010 – APE 9499Z 

 

LES CHATS DE LIMEIL, association de protection animale, à but non lucratif, créée en 2003 : réguler en 
douceur la population des chats errants ; faire adopter les chatons et chats adultes sociables ; sensibiliser 
la population à la condition féline et animale ; service de garde  à domicile 
Siège social : Hôtel de Ville – CS20001 - 94456 Limeil-Brévannes cedex  
06.16.58.09.71  
leschatsdelimeil@gmail.com  
www.leschatsdelimeil.org  

 
BULLETIN D’ADHESION 

 
 
 
Prénom / NOM ____________________________________________________________________ 
 
Adresse _________________________________________________________________________ 
 
Code postal / Ville _________________________________________________________________ 
 
Adresse courriel ___________________________________________________________________ 
 
Je déclare par la présente : 
 

- devenir membre adhérent de l’association LES CHATS DE LIMEIL 
    
- reconnaître l’objet de l’association dont les statuts sont accessibles sur son site internet  

 
- payer l’adhésion d’un montant de 20 euros 

o par chèque postal(*) n°______________ 
ou 

o par virement via la plateforme sécurisée HelloAsso 
 
 
Fait à ____________________________, 
 
Le _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
        ________________________________ 
        Signature (précédée de la mention manuscrite  

« lu et approuvé » 

 
 
(*) à retourner par courrier à l’adresse suivante : Association Les Chats De Limeil chez Céline Jacquet –  
80 chemin des Buttes – 94460 Valenton 

 
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la Loi Modificative du 20 juin 2018, vous disposez des droits suivants : droit d’accès, de rectification et 
d’effacement des données personnelles vous concernant – droit de limitation et droit d’opposition au traitement de vos données – droit de retrait de votre 
consentement – droit à la portabilité des données fournies. Ces droits peuvent être exercés par courrier à envoyer au siège social de l’Association. 

mailto:leschatsdelimeil@gmail.com
http://www.leschatsdelimeil.org/
http://www.leschatsdelimeil.org/pages/contact/presentation-de-l-association.html
https://www.helloasso.com/associations/les-chats-de-limeil/adhesions/adhesion-annuelle-aux-chats-de-limeil

