Association pour la Protection Et la Gestion de l'Animal Libre
Association loi 1901 enregistrée à Calais sous le numéro W626002960
Contact: – apegal@laposte.net
Adresse postale: 8 rue de la Duchesse de Kingston 62100 Calais

BULLETIN D'ADHESION/SOUTIEN 2020
Votre soutien est précieux et vital

Pour nous soutenir, et nous permettre de poursuivre nos actions, vous pouvez adhérer à notre association ou
faire un don libre, merci de nous le renvoyer avec ce coupon complété à l'adresse postale ci-dessous :

A.P.E.G.A.L.
8 rue de la Duchesse de Kingston
62100 CALAIS

Merci à chacun de vous...
NOM :......................................................

PRENOM : ......................................................

ADRESSE complète : ...............................................................................................................
...............................
TELEPHONE : ..................................

...............................
MAIL : ..............................................................

Je désire adhérer à l'association : adhésion : 10 euros + don libre éventuel
Je ne désire pas adhérer mais apporter mon soutien à l'association: (don libre) :
Ci-joint mon règlement
En espèces
Chèque

..................
..................

Je souhaite recevoir un reçu fiscal (prioritairement envoyé par mail)
Date :

Signature :

Les principaux objectifs de l'association sont d'offrir une prise en charge globale (santé, environnement, défense) des animaux sans propriétaire en particulier les chats - pour les protéger (statut d'animal libre,code rural art.L211-27 ),proposer une alternative à la prise en charge par la
fourrière, servir d'interface entre les acteurs de terrain (pouvoirs publics, vétérinaires, nourrisseurs des chats, refuges, entreprises, riverains) pour
faire passer des messages raisonnés de protection animale, en se basant sur la règlementation en vigueur et l'expertise vétérinaire, dresser une
carte des populations d'animaux libres sur un territoire et améliorer leur état sanitaire , habiliter/réhabiliter le chat libre dans la société par des
campagnes d'information grand public.
L'APEGAL intervient sur : la santé, le territoire , l'environnement, la lutte contre la maltraitance, la régulation des populations, l'identification des
chats, L'APEGAL coopère avec les vétérinaires,(soins, stérilisation, identification), le refuge de la région (adoption de chatons des rues, aides
ponctuelles, échange d'informations), les pouvoirs publics (lutte contre les nuisances liées aux chats errants et problèmes de voisinage) les autres
associations de protection animale (mise en commun de moyens) .
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’APEGAL s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos
données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient, conformément au règlement général sur la protection
des données (RGPD). Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à l’APEGAL.

