
Vous voulez protéger les animaux en général  
et les chats en particulier ?

Alors soutenez notre cause en achetant  
notre livre Les Chats libres.

Édité par la société C.C. Éditions, ce véritable livre 
tout en couleur, illustré de nombreuses photos, présente 
nos activités et nos buts, mais surtout illustre nos 
différentes actions au quotidien. Vous découvrirez ainsi 
les histoires incroyables et pleines de bonheur que nous 
vivons chaque jour…

Un superbe livre à offrir et à s’offrir !

Les bénéfices réalisés par la vente de ce livre 
seront versés en intégralité à notre association.

http://ecoleduchat.poitiers.free.fr

LibresLes Chats

Sortie nationale le

30 mai 2011 !...

Les Chats Libres  –  Bon de souscription
À compléter et à renvoyer avant le 30 avril 2011 à :

C.C. Éditions – Rond-Point de l’Atlantique –
Av. du Futuroscope – 86960 Chasseneuil Futuroscope

Tél. : 05 49 49 61 77 – info@cc-editions.com

Nom : .............................................................................................. Prénom : .............................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................

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

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

Les Chats libres : 17,00 € × .... exemplaire(s) =

 Si vous désirez recevoir vos exemplaires par La Poste, frais de port forfaitaires 4,00 €

TOTAL

Date :                               Signature :

Règlement ci-joint par chèque bancaire ou postal.
Attention : règlements à l’ordre de « l’École du chat libre ».

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

Les Chats Libres

L’École du chat libre de Poitiers est une association de protection 
animale (loi 1901, à but non lucratif), déclarée à la préfecture de la 
Vienne le 24 février 1993, sous le n° 3/09291.

L’association « L’École du chat libre » de Poitiers 
présente

C.C. Éditions
Rond-Point de l’Atlantique – Av. du Futuroscope

86960 Chasseneuil-du-Poitou
Tél. : 05 49 49 61 77

École du chat libre de Poitiers
1, place de Fontevrault

86000 Poitiers
Tél. : 05 49 01 39 25
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