COMMENT CONTRIBUER A LA REGULATION DES
CHATS DANS UN ENVIRONNEMENT SALUBRE ?
Pour atteindre son but, l’association LUDOGCAT REGIO a besoin de
votre soutien, de votre aide. Nous vous invitons à nous rejoindre et adhérer
ainsi à notre cause, en devenant membre actif ou membre bienfaiteur de
notre association.
Vous pouvez vous renseigner en nous contactant à notre siège par courrier,
par téléphone, par courriel
Si vous le souhaitez, vous pouvez d’ores et déjà faire un don par chèque à
l’ordre de LUDOGCAT REGIO et l’adresser à notre trésorier :
Monsieur André Matter, 7 rue des Maraîchers, 68300 Saint-Louis.
Un reçu et votre carte de membre vous seront adressés à réception de votre
don.
…………………………………………….
Je soutiens l'association LUDOGCAT REGIO dans l'action qu'elle mène
pour la protection des animaux domestiques et des chats libres.
J'ai décidé, pour l’aider, de lui adresser un chèque d'un montant de :
25 €uros

Autre : ………€uros

Nom : ……………………………. Prénom : …………………..
Rue : ……………………………..................................................
Code postal : ……………
Ville : ……………………...
Tél. (facultatif) : …………………. .Email……………………….
Fait à : …………………..
le : …………………………

UN GRAND MERCI, AU NOM DE NOS AMIS LES CHATS,
POUR VOTRE GENEROSITE !

Siège : 1 rue de la fraternité
68300 SAINT-LOUIS
ludogcat@laposte.net

L’association LUDOGCAT REGIO, qui a vu le jour le 10 avril 1999 sous
l’impulsion d’amis fidèles des bêtes, a pour objet d’agir pour l’intégration
et la protection des animaux domestiques, abandonnés et errants, dans
un souci d’équilibre écologique et de respect de la salubrité publique, et
de façon générale d’assurer leur bien-être et leur parfaite intégration
dans notre société.
LUDOGCAT REGIO lance sa campagne destinée au public, qui vise la
protection de chats contrôlés sanitairement, dans des lieux rendus
salubres ; elle édite à cet effet la présente plaquette d’information et se
tient à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations
sur son action.

Nous sommes des chats libres et heureux de vivre. On nous appelle

La nature a malheureusement voulu que nous nous reproduisions trop

souvent " chats sauvages ", ce qui nous peine beaucoup car nous descendons

abondamment et à une très grande rapidité ; nous aimons beaucoup tous nos

tous de chats ayant eu des maîtres, qui nous ont parfois perdus mais aussi

frères, sœurs, cousins et cousines, mais cette situation fait que, de tolérés, nous

abandonnés

devenons vite indésirables pour certains…
Mais l’association LUDOGCAT REGIO nous vient en aide ; cette
association s’est en effet donné pour but de maintenir les chats libres dans leur
lieu d’élection, tout en contrôlant leur état de santé, et en évitant également
leur prolifération grâce à la castration et la stérilisation.

Nous ne sommes pas toujours aimés et acceptés, alors que nous
remplissons pourtant un grand rôle dans la société, puisque nous nous
employons à exterminer rats et souris dans les lieux où nous avons élu domicile.

Ainsi pourrons nous tous poursuivre, ensemble et dans la
convivialité, notre petit bonhomme de chemin…

