
Déclaration faite à la préfecture de Seine et Marne le 9 février 2015 sous le numéro WALDEC : W771012402.  

Loi Informatique et Libertés : Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous 

concernant. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à : L’échappée Belle 70 rue Jacques Prevert 77330 OZOIR LA FERRIERE ou par mail a 

associationlechappeebelle@gmail.com  Confidentialité : en remplissant notre formulaire, vous nous transmettez des informations que seule l’association L’échappée Belle 

utilise dans le cadre de sa mission. Les informations personnelles ne sont ni vendues, ni commercialisées ni cédées à des tiers.  

 

N° Waldec : W7710112402 – Siret 810 064 709 00019 

ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE ANIMALE Loi 1901 

L’ECHAPPEE BELLE 
34 Avenue Colbert 77330 Ozoir la Ferrière 

Tél : 06 89 37 54 33 – 07 83 69 68 25 

Site : http://lechappeebelle.e-monsite.com 

E-Mail : associationlechappeebelle@gmail.com 
 

BULLETIN D’ADHESION / DE SOUTIEN 

Créée début 2015, l’association a pour but premier la régulation de la population des chats errants. Nous proposons 

également des chats à l’adoption qui seront tous Identifiés, vaccinés et stérilisés. 

Votre soutien est aussi précieux que vital pour l’association qui ne bénéficie que de peu d’aide.   

Pour nous soutenir et nous permettre de continuer nos actions, vous pouvez adhérer à notre association ou faire un 

don libre, coupon à nous retourner à l’adresse suivante L’échappée belle 34 Avenue Colbert 77330 Ozoir la Ferrière.  

NOM : _________________________________ PRENOM : ___________________________________  

ADRESSE : __________________________________________________________________________  

CP : _______________________________ VILLE : __________________________________________ 

TELEPHONE : ________________________ MAIL : __________________________________________  

 

Je ne désire pas adhérer mais apporter mon soutien à l’association : dons libres _____________  

 

Je désire adhérer à l’association : adhésion 15 euros + dons libres éventuels_________________  

 

 

Ci-joint mon règlement d’un montant de ____________euros, 

 

en espèces / chèque à l’ordre de L’ECHAPPEE BELLE  Cheque N° _________________ Banque :________________________  

 

Souhaitez-vous recevoir par mail les informations de l’association ? (1/mois maximum) :           OUI            NON  

 

 

DATE  ET  SIGNATURE  

 

 

 


