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BULLETIN D’ADHESION À L’A.I.M.E.  

 
A.I.M.E. a pour but l’élevage, la protection et la promotion du chat MAU EGYPTIEN 

Pour adhérer à l'association, merci de retourner ce coupon en joignant un chèque (France uniquement) 

à l'ordre d'A.I.M.E. ou un mandat international  de : 
        

ÉLEVEUR DE MAU : PROPRIETAIRE DE MAU :      FAMILLE = POUR LA 2
ND

  PERSONNE :         

  60 Euros      40 Euros             20 Euros    

ADHERENT SYMPATHISANT :     ADHESION CHATON (REGLE PAR L’ELEVEUR):    

   20 Euros                    20 Euros  
 

représentant la cotisation annuelle 2017 à retourner  
Christiane BOUCHER – 59 route de la Roche – 78270 LIMETZ-VILLEZ  

 
NOM :   
 

PRENOM :   
 

ADRESSE :   
 

VILLE :   
 

PAYS :   
 

TELEPHONE :       FAX :  
 

MOBILE :       EMAIL :  
 

NOM DE CHATTERIE :  __________________________________________________________________ 
 

Si vous possédez déjà un Mau, précisez son nom complet, sa date de naissance, son sexe (mâle, femelle, mâle 
neutre, femelle neutre) et sa couleur (silver, bronze, black smoke et noir) et joignez photocopie de son pedigree 

 
 

Si vous désirez voir votre chat sur le site internet, faites nous parvenir sa photo par courrier ou par mail  
(format .gif ou .jpg, résolution 600 dpi) 

Si vous avez un site internet sur vos chats, donnez nous son adresse, nous mettrons un lien sur notre site 
 

Rappel : 
Cotisent au titre d’éleveur : 

 tout propriétaire de 2 femelles reproductrices 

 toute personne ayant produit au moins une portée l’année précédente 

 toute personne ayant accordé au moins une saillie l’année précédente 
  

Les cotisations peuvent être virées par Paypal au mail suivant : bernard.boucher.svs@wanadoo.fr 
 
Ou aux références bancaires suivantes :   
 
IBAN FR86 2004 1010 1239 1819 1U03 315 BIC PSSTFRPPSCE 

 

http://aime.ws/
mailto:bernard.boucher.svs@wanadoo.fr

