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Nem faccum ipsa duntotas 

ad eaqui derum quianto tem 

qui dolest autat quam estem 

vitassi maiore nos etur rero 

beaquia volum dolup et lam, 

con ped expe quodis adigni-

tis vendaese voluptatio. Nem 

quam explit doluptam audiae-

rum si nam quam miligendae  

esciae plabore ditat quis untu-

ribus adio. Im quasim dolo-

risque se cuptasp eritis alique 

laccaborero coreperae none 

sentus ut aut dolupta culpa-

rum qui tem rem soluptat.

Eque dolup  volore adi audios maximint elentus daeprati 

consed qui arumend itiaes ulparch icidebit labo. Ut la dit lab 

ipsam doluptam audiaerum si nam quam dolup volore, in et res 

repra inturibus aute vel magnate mpossequia peribus estorro bla-

borior reri tem ant.

Ut laborenet vendi velenis volum dolor maionse quibus de 

doluptam audiaerum si nam quam dolup eres senimus susa at 

a quatis et optaquas quas dolorum repel escillo repellu  dolup 

ptatur.
Veronique Dupont

La vente de ce livre contribue au financement des actions 

et des buts de Félin pour l’autre de Joué les Tours.

Félin

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 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.

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

Alors soutenez notre cause en achetant  
notre livre Félin pour l’autre !
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Félin pour l’autre - Bon de souscription

À compléter et à renvoyer avant le 15 janvier 2013 à :
Félin pour l’autre – BP 50215 – 37302 Joué Les Tours cedex

www.felinpourlautre.com – contact@felinpourlautre.com

Nom :  ...................................................................................... Prénom :  ...................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
e-mail :  ..........................................................................................................................................................................................................

Félin pour l’autre : 24,00 € × … exemplaire(s) =

Frais de port forfaitaires 5,00 €
TOTAL

Date :

Signature :

www.cc-editions.com

Félin pour l’autre
BP 50215 – 37302 Joué Les Tours cedex 

www.felinpourlautre.com – contact@felinpourlautre.com

Règlement ci-joint par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Félin pour l’autre.
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.

Sortie nationale le 15 février 2013Couverture provisoire

pour l’autreFélin


