
Comme chaque année, dans Ie cadre de la journée Mondiale des animaux

martyrs dans les laboratoires, nous vous demandons de respecter une minute
de silence le :

Samedi 24 avril à 12H00.

Leur vie n'est que stress, souffrance, terreur, enfermement puis la mort.

Avec le Covid les suppliciés des laboratoires ont explosé.

Vous pouvez nous rejoindre et nous soutenir dans nos actions en adhérent ou

en faisant un don. MERCI POUR EUX

Notre siège social a été transféré du 84, rue Blanche 75009 au14, rue Simon
Vauquier 37520 LA RICHE

Tél : 05-35-43-81-19 Mail : lfcv37@gmail.com
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REJOTGNEZ-NOUS pAR VOTRE ADHÉSION OU UN DON
QUt PERMETTRONT DE POURSUTVRE NOTRE ACTION.
IVIERCI POUR EUX...ET LES CÉNÉNNTIONS FUTURES.
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-CréditrâMutuelCREDIT MUTUEL LA RICHE
ïEL 02-47-32-29-18

40 PLACE SAINTE ANNE

37520 LA RICHE

ldentifiant national de compte bancaire - RIB

10278 37341

ldentifiant international de compte bancaire

Relevé d'identité bancaire-IBAN
Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs,
français ou étrangers, appelés à faire inscrire des opérations à votre compte
(virements, paiements, etc...)
This statement is intended to be delivered, to those of your creditors or debtors who

have transactions posted to account (credit, transfers, payments, etc. )
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cté RtBCode Banque Code Guichet Numéro de Domiciliation

IBAN (lnternational Bank Account number) BIC (Bank ldentification Code)
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