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EDITO

Bonjour à tous, 

Le temps passe, et nous voilà déjà à nous dire bonnes vacances,

dans quelques jours l’été sera là, même si le temps ne nous a

pas trop permis de profiter du printemps !

Les vacances, le moment de profiter de vos chats, et de nous ra-

conter vos vacances avec eux, à vos claviers pour la rentrée !!

Le club ne prendra pas de vacances. 

Nous avons participé à la spéciale avec le club ami et parte-

naire, AFNP, merci particulièrement à Claudine Pissy. 

Donc une belle spéciale le 14 avril dernier à Marcq En Ba-

roeuil, où la jeune génération de thaïs était bien représentée.

Nous retravaillerons avec ce club et nous les remercions de nous

avoir invités.

Nous serons aussi représentés à l’AG du LOOF comme tous les

ans, nos 2 votes seront utilisés. 

Nous allons aussi préparer la rentrée. 

Et je profite de cet édito pour vous rappeler la rencontre orga-

nisée à Mainvilliers (28) le 15 août prochain, il est encore

temps de vous inscrire, mais ne tardez plus, les places sont li-

mitées. Plein de surprise pour ceux qui seront présents chez Au-

rélia pour partager un repas et une journée en toute amitié.

Merci à tous les participants du mag, les amis des thaïs, les

adhérents, vos histoires, anecdotes et autres nouvelles sont tou-

jours un plaisir à partager.

L’équipe du thaimag vous souhaite donc de très bonnes va-

cances.

Marie-Hélène Bonnet

Présidente d’EuroThaï

président@eurtothai.org
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Comportementaliste animalier
Spécialiste du chat

Être un maître heureux, c’est avoir un chat bien dans sa peau !

Marie-Hélène BONNET
8, Avenue de l'Amiral Narbonne
11120 BIZE MINERVOIS

Email : mh.bonnet@laposte.net
Facebook : comportement-chat.com

Plus d’infos...

http://www.comportement-chat.com

N’hésitez-pas à vous renseigner !

Tél : 04 68 40 61 50 
06 25 82 48 79

De 13h à 18h

En activité

depuis 2005

Vous allez déménager ?
Un bébé arrive ?
Chéri vient vivre ici ?
Un nouvel animal arrive ?

Je suis éleveur* débutant ?

Les consultations préventives
ou informatives sont là pour vous...

Consultation par téléphone uniquement. 
Du lundi au samedi inclus. 
Suivi assuré.

*Remise de 5€ pour les éleveurs de Birmania and Co

et d’Eurothaï.
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Merci d’envoyer votre demande d’adhésion à l’adresse suivante :
EUROTHAI Chez Mme Marie-Hélène BONNET

8 av AM Narbonne 11120 BIZE MINERVOIS, FRANCE

BULLETIN D’ADHESION 2013
NOM : .....................................................................................................................................................
PRENOM : ............................................................................................................................................. 
ADRESSE : ...........................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...................................................................................................................................
VILLE : ...................................................................................................................................................
PAYS : .................................................................................................................................................... 
DATE DE NAISSANCE : .......................................................................................................................
PROFESSION : .....................................................................................................................................
E-MAIL : .................................................................................................................................................

Souscris mon adhésion à l’association EUROTHAI pour l’année 2013

Cotisation à titre de particulier : 25€

Cotisation à titre d’éleveur : 30€
(précisez : 
votre affixe ...................................................................................................................................................
votre numéro SIRET : .................................................................................................................................
joindre au moins un document justifiant de votre statut d’éleveur - ex. copie affixe)

Cotisation revenus modestes : 15€
(étudiant, chômeur, titulaire de minima sociaux)
JOINDRE IMPERATIVEMENT UN JUSTIFICATIF DE MOINS DE 30 JOURS

Règlement ci-joint par :

Chèque (uniquement France) Mandat Cash Paypal Virement international

Fait à ......................................................................................................................................................
Le............................................................................................................................................................

Signature  ..........................................................

(à l’ordre d’EUROTHAI)

Banque : 13485   Guichet : 00800   N° compte : 08001980139   Clé : 61
IBAN : FR76 1348 5008 0008 0019 8013 961
BIC : CEPAFRPP348
Association Eurothai, 8 avenue de l’Amiral Narbonne, 11120 Bize Minervois

Toute adhésion d'éleveur en fonction ou qui le deviendra inclus l'approbation et le respect de
notre charte d'élevage. Vous pouvez en prendre connaissance sur notre site www.eurothai.org
ou la recevoir par mail (en format PDF) sur simple demande. 
Je soussigné(e), déclare avoir lu et approuvé la charte d'élevage et à en respecter tous les termes.

http://www.eurothai.org/
president@eurothai.org


MAGAZINES EUROTHAï
Complétez votre ColleCtion !

Bon de commande

NOM : .....................................................................................................................................................
PRENOM : ............................................................................................................................................. 
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Je souhaite compléter ma collection de magazines d’Eurothaï et commander les n° suivants au tarif
de 5€ l’unité :
(Vous pourrez trouver un descriptif de chaque sommaire sur notre site : www.eurothai.org)

A compléter et envoyer accompagné de votre réglement à : 
EUROTHAI, Chez Mme Marie-Hélène Bonnet 8 av AM Narbonne 11120 BIZE MINERVOIS, FRANCE
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TOTAL DE VOTRE COMMANDE :

..........numéros x 5€ =...........€ 
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