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Association Mon Ami le Chat 
Chemin de Brit 17b 
1462 Yvonand 

Vous les aimez ?
Devenez membre de notre association : 

 MON AMI LE  CHAT 

L’Association Mon Ami Le Chat 

déploie son activité en Suisse, en 

France et en Belgique  

et se destine à devenir un  

Centre de compétences  

sur les chats. 



COUPON INSCRIPTION MEMBRE 

❑ Homme ❑ Femme     Date de naissance 

VOS AVANTAGES DE MEMBRE 

Questionnez, on vous répondra 
Une spécialiste des chats se fera 

un plaisir de répondre à vos 

questions. Vous aurez 

également de plus amples 

informations dans la rubrique 

foire aux questions.  

Avantage économique 
procuré par un achat regroupé 
de produits ou de services, etc. 

Possibilités captivantes 
de parrainage 

Une publication annuelle 

d’une certaine envergure 

(livre ou autres) sur les chats : 

d’une valeur de 30 CHF/ 25 €, 

parution au printemps 2022.

Accès illimité à certaines parties 

du site www.mon-ami-le-chat.ch 

strictement réservées aux membres 

individuel et personnes morales 

(clubs, thérapeutes, vétos) 

Remise gratuite 
d’autocollants, etc. 

VOICI LES BUTS STATUTAIRES : 

> connaissance des chats

> améliorer la prise en charge de la douleur

par des méthodes innovantes, etc.

> mise en place des thérapies mixtes se rapportant à l’être humain

en corrélation avec son animal,

> recherche scientifique sur le chat ou d’autres félidés

> buts caritatifs ( chatteries, aide à la stérilisation, etc.).

> procurer à ses membres des avantages certains

Retrouvez les autres pastels d’Aline Quod
et une interview exclusive dans notre     
prochaine parution ! 

DEVENEZ MEMBRE DE L’ASSOCIATION 

Parce que l’unité fait la force et qu’ensemble, nous pourrons 

mieux assurer les buts de l’Association. 

 Sponsorisée par 

Scriptis Editions Sàrl : alain@mon-ami-le-chat.ch

Nom – Prénom 

Adresse     

NPA et Lieu     

❑ Suisse ❑ France ❑ Belgique

E-mail

Téléphone  

Adhésion annuelle de : 

60 CHF à l’association Mon Ami le Chat ou 50 CHF rentier AVS 

La cotisation doit parvenir à la Banque Raiffeisen d’Yverdon-les-Bains  

code BIC/Swift : RAIFCH22472 clearing 80472 

Sur le compte de Mon ami le chat (IBAN:CH51 8047 2000 0067 9745 0) 

www.mon-ami-le-chat.ch

http://www.mon-ami-le-chat.ch/

