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Le calendrier de « Les amis des chats », qui est 

toujours très populaire, sera disponible en octobre. 

Nous imprimerons une édition strictement limitée 

du calendrier 2009. Ainsi pour éviter que vous d’être 

déçus, vous avez besoin de passer votre commande 

immediatement ! L’argent que nous gagnons des 

ventes du calendrier est très important pour nous, 

parce que le printemps est pour l’association une 

période de grande activité. Beaucoup de chats ont 

alors besoin d‘être stérilisés.

Plus il y a de gens qui achèteront le calendrier de 

2009, plus il y aura de chats que nous pourrons 

aider.

Ne coûtant que 7.50 € (frais d’envois en plus), il 

constitue un très joli cadeau pour les fêtes de fi n 

d’année. Il y a une large place disponible pour 

noter rendez-vous et choses à faire, de superbes 

photographies et dessins des chats pour chaque mois 

et une page supplémentaire pour janvier 2010.

Réservez le vôtre dès maintenant. Si vous nous 

envoyez un chèque (à l’ordre de « Les amis des 

chats ») accompagné du bordereau ci-dessous, 

nous aurons le plaisir de réserver pour vous autant 

d’exemplaires que vous souhaitez. Le calendrier 

sera aussi mis en vente dans notre magasin tant qu’il 

y en aura de disponibles - pour connaitre les heures 

d’ouverture, visitez notre site web à www.les-amis-

des-chats.com.  

Nous vous enverrons autant de calendriers que 

vous voulez pour juste 10,00€ chacun (frais 

d’envois inclus). N’oubliez pas d’inclure votre 

nom et adresse !

S’il vous plaît envoyez-moi mes calendriers à 10 Euros 

chacun (frais d’envois inclus) aussitôt qu’ils seront 

imprimés, au mois d’octobre

Nom : ...............................................................................                  Nombre descalendriers : .......................

Addresse : ...........................................................................................................................................................

Code Postale : ................. Ville/ Village : ..........................................................    Montant Inclus :  .............

Téléphone : ..................................................     e-mail : ....................................................................................

Envoyez ce formulaire avec votre chèque

(libellé à l’ordre de «  Les amis des chats ») et votre addresse à

Les amis des chats,

Calendrier,

La Mairie,

82150 Roquecor.

Calendrier 2009

Les amis des chats, l’association  numéro 0821004398
SIRET : 502 066 608 00014,  APE : 9499Z


