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ROQUEFORT
L214 mène 
l’enquête.

RÉPRESSION
La Ligue des droits 
de l’Homme avec 
L214 contre Déméter.

LE GUIDE 
VEGAN L214
Tout sur l’alimentation 
végétale dans un livre.

En choisissant le prélèvement automatique, 
vous nous rendez un immense service.
Vous soutenez L214 de façon régulière en lui 
apportant les moyens d’agir pour les animaux 
et de continuer ses investigations, son travail 
de documentation et ses campagnes d’information.

J’utilise la formule du prélèvement automatique. En signant ce formulaire de mandat, 
j’autorise L214 à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte et 
j’autorise ma banque à prélever chaque mois la somme indiquée ci-dessus. J’ai bien noté 
que je deviens membre de L214. Je recevrai en mars de l’année prochaine un reçu fi scal 
du montant total de mes versements. À tout moment, je suis entièrement libre de modi-
fi er mes prélèvements ou d’y mettre fi n par courrier à L214, par email à don@L214.com 
ou par simple appel au 09 72 56 28 47.

SOUTENIR 
RÉGULIÈREMENT 

L214

Je soutiens l‘action de L214 
en faisant tous les mois un don de!:

10 "   25 "   50 "         "

Je souhaite que mon don soit prélevé :

 le 5 du mois    le 20 du mois

  Je souhaite en savoir plus sur la possibilité 
de faire un legs pour les animaux.

J’indique mes coordonnées ci-dessous et renvoie 
ce mandat signé et accompagné d’un RIB. Je peux 
également me rendre directement sur don.L214.com 
pour remplir ce formulaire et indiquer mon IBAN.

Prénom!:  """"Nom!:

Rue!:

Code postal!:  """Ville!:

Courriel!:   

Téléphone!:

IBAN (coordonnées bancaires fi gurant sur votre RIB)!!:

Signature (obligatoire)!:

Association bénéfi ciaire : L214

N° National d’Émetteur : 553337

MES COORDONNÉES
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Épilogue#31

LIDL

insolente-veggie.com

vu par Insolente Veggie

FAITES TOURNER!!
Vous avez aimé lire ce L214 Mag!? Plutôt que de le laisser dormir 

sur une étagère, o" rez-le à une personne de votre entourage 
ou déposez-le dans un lieu public !

À l’heure où nous me! ons sous presse, suite à la campagne de l’association, 
Lidl a modifi é son engagement conformément à nos demandes.
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DOMINO’S PIZZA!: 
POULET ORIGINE BRÉSIL
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Début juillet, nous avons révélé que le leader mondial de la pizza fournissait ses restaurants 
français en poulet… brésilien!! Des poulets issus d’élevages intensifs, situés à 8!000 km de la 
France... Cela n’a pas manqué de choquer la presse et les consommateurs. Pour que Domino’s 
s’engage contre le pire de l’élevage intensif, rendez-vous sur dominos.stopcruaute.com.

Retrouvez L214!: Sur le net!!Retrouvez L214 : Sur les réseaux!!

•!L214.com
•!improved-food.com
•!viande.info
•!education.L214.com
•!vegoresto.fr

Facebook
Instagram @association_L214

Twitter @L214 Youtube L214

Linkedin Pinterest

•!vegan-pratique.fr
•!veggie-challenge.fr
•!fermons-les-abattoirs.org
•!politique-animaux.fr

SAC «!TOUS 
SENSIBLES!»
Le nouveau sac de la boutique, 
avec son joli motif mi-chien 
mi-veau, est l’accessoire 
parfait pour transporter vos 
a" aires personnelles tout 
en délivrant, discrètement, 
un message essentiel : 
les animaux d’élevage, comme 
les animaux domestiques, 
sont des êtres sensibles 
et doivent, à ce titre, être eux 
aussi  protégés contre toute 
forme de violence !
— 14 "

Saviez-vous qu’en e! ectuant vos recherches 
sur internet avec le moteur de recherche Lilo.org, 
vous pouvez faire des dons à L214 sans que cela 
vous coûte un centime ? Au fi l des recherches 
e" ectuées sur Lilo, vous cumulez des gou! es d’eau 
que vous pouvez donner à L214. Ces gou! es sont 
ensuite transformées en argent pour les animaux ! 
Pour encore plus de simplicité, vous pouvez activer 
la fonction « Donner mes gou! es automatiquement 
à ce projet » sur la page Lilo.org/l214-ethique-animaux.

VOUS AUSSI, FINANCEZ 
GRATUITEMENT L214!!

Le saviez-vous!? L’association L214 tire son nom de l’article L214-1 du 
Code rural qui reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles. 
Tournée vers les animaux utilisés dans la production alimentaire, L214 
œuvre à une pleine reconnaissance de leur qualité d’êtres sentients et 
à l’abolition des pratiques qui leur nuisent. Vous pouvez utiliser et 
di# user à votre convenance les textes et photos du L214 MAG, selon les 
termes de la Creative Commons Paternité 3.0 Unported License. Sauf 
mention contraire, les textes et photos sont à créditer à L214.

Tous nos articles sont disponibles 
sur la boutique en ligne de L214. 
Prix indiqués hors frais de port. 
Rendez-vous sur :
boutique.L214.com.

Saviez-vous qu’en e! ectuant vos recherches 
sur internet avec le moteur de recherche Lilo.org, 

L214 puise ses forces 
dans l’engagement de ses membres 

et sympathisants.
Merci de nous aider à agir 

pour les animaux.

Association L214
CS20317
69!363 Lyon 08 Cedex

SOUTENIR L214 
PAR UN DON

Je souhaite di" user le L214 Mag, 
veuillez m’envoyer gratuitement!:

 10   20   50 exemplaires pour le di# user

J’indique mes coordonnées et retourne ce bulletin 
accompagné d’un chèque du montant de mon don 
à l’ordre de L214.

Je soutiens L214 par un don!:

20 "   60 "   120 "     "

Par ce don, je deviens membre de L214 
ou je prolonge mon adhésion.

  Je souhaite en savoir plus sur la possibilité 
de faire un legs pour les animaux.

é t h i q u e
a n i m a u x&
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Prénom!:  """"Nom!:

Rue!:

Code postal!:  """Ville!:

Courriel!:   

Téléphone!:

Réduction d’impôt : si vous êtes imposable en France, 66 % de vos 
dons à L214 sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20 % 
de vos revenus imposables. Par exemple, après réduction d’impôts, 
un don de 50 $ ne vous coûte que 17$. Les reçus fi scaux sont en-
voyés en mars de l’année suivant le don. 

MES COORDONNÉES


