
        Félinédit :
C’est au terme de leur premier anniversaire de 
création, que l’équipe Félin pour l’autre a dé-
cidé de passer le cap et d’être reconnue officielle-
ment comme une association. C’est ainsi qu’il y a 
quelques jours, l’association Félin pour l’autre s’est 
ouvert de nouvelles perspectives administratives et 
nous sommes heureux de vous annoncer sa créa-
tion sous le numéro : W372009913 ayant pour but 
la protection des chats en Indre et Loire sous toutes 
ses formes (stérilisation et identification des chats 
errants, adoption, sauvetages divers...).

Félin pour l’autre est composé d’une équipe solide 
et expérimentée qui vous accueillera chaleureuse-
ment pour toutes demandes.

Tous les chats proposés à l’adoption sont élevés en 
famille d’accueil afin de garantir un équilibre psycho-
logique et un apprentissage de la vie quotidienne 
(bruits ménagers, enfants, chiens, autres chats...)

       Félinportant :
Vous avez désormais la possibilité d’aider matérielle-
ment Félin pour l’autre dans ses actions de diverses 
manières :

- en faisant un don 

- en adhérant à l’association

- en devenant parrain de l’association

      Félinfo :
Tous les chats et chatons sont placés sous contrat 
d’adoption et moyennant une participation aux frais 
vétérinaires suivants : 

- test Fiv/FeLv - Tatouage - vaccin CRP - stérilisation

  TARIF UNIQUE D’ADOPTION : 127 euros

Envie, est une adorable chatonne de 3 mois et demi abandonnée dans la 
rue. Câline, tendre et discrète, elle conviendra parfaitement à tous types de 
foyers. Envie est une petite chatte qui a besoin d’attention et de douceur et qui 
a «envie» d’avoir enfin sa famille à elle !!! Elle s’entend bien avec ses congé-
nères, avec les chiens et demeure très douce avec les enfants.

Devenez les heureux maîtres d’Envie : elle vous le rendra au centuple !!!

Pour adopter Envie, contactez nous !!!!
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Félin pour l’autre

LES BONS PLANS DE TOURS

VOUS  AVEZ UNE QUESTION OU VOUS SOUHAITEZ ADOPTER ?
Sarah : 09.51.42.00.11 / 06.25.26.09.93
Gaëlle : 09.54.80.26.94 / 06.50.66.06.56

contact@felinpourlautre.com
www.felinpourlautre.com

L’orFelin, coup de coeur des Bons Plans De Tours :

L’ adoption, une bonne action...


