
 
 

COMITE EUROPEEN POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX 

 
       

ceppaf64@sfr.fr 
 

Parce ce que vous êtes : 
 

Contre le massacre par égorgement, asphyxie, éventration, empoisonnement, piégeage, électrocution, de 
millions d’animaux dont  dépouilles ne servent qu’à faire des gadgets, contre toute utilisation ou exploitation 
de l’animal ne respectant pas des besoins vitaux, source pour lui de souffrance physique ou psychologique. 
 

En faveur d’une éducation reconnaissant que l’homme partage cette planète avec différentes espèces 
(mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés, insectes…) 
 

Partisan d’une information objective  des méthodes d’élevage, de culture, de recherche, des techniques de 
fabrication, de leurs conséquences directes ou indirectes sur notre milieu naturel, sur notre bien-être et sur 
notre avenir, afin que chacun de nous puisse assumer ses responsabilités. 
 

Persuadé qu’une telle information changerait l’optique et le comportement de biens des gens aspirant à une 
meilleure qualité de vie pour eux-mêmes et les générations futures. 
 

Adversaire du pillage de toutes les ressources naturelles au profit d’une minorité ignorante et indifférente qui 
bafoue les droits légitimes des citoyens à la sauvegarde de leur environnement 
 

Fermement décidé à soutenir un indispensable mouvement écologique européen en faveur du véritable 
progrès et du respect de la vie. 
 

VOUS JOINDREZ LA SECTION France DU CEPPAF AFIN QUE NOUS 
LUTTIONS ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR POUR TOUS 

                  
 

BON D’ADHESION 
 

COTISATION ADHERENT  LIBRE   NOM.      
 
BIENFAITEUR   77 euros  Prénom      
 
MEMBRE A VIE   250  Euros  ADRESSE     
 

                 

CEPPAF 
  SIREN 400 151 437,  CCP PARIS 8809 43 C. 

En coopération avec la Fédération Mondiale pour la Protection des Animaux. 

CEPPAF PYRENEES 
PEYRE Edith 
06.88.03.43.40 
Adresse : MNE 
Domaine de Sers 64OO 
PAU 
Site : www.ceppaf.fr 
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