
Association « Un espoir au creux de leurs pattes »                            
Chez Mlle ABITBOL Alisson,
Quartier la durante, Chemin départemental 10, 13680 Lançon de Provence
Téléphone     : 06.27.34.39.39
Adresse de messagerie     : unespoiraucreuxdeleurspattes@gmail.com
Site Internet     : https://www.unespoiraucreuxdeleurspattes.com/
Facebook     : Association « Un espoir au creux de leurs pattes »
SIRET     :  839 826 864 00010 
Enregistrée à la préfecture d'Istres sous le numéro W133027991

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

BULLETIN D'ADHESION
  
A remplir par l'adhérent ( exemplaire à conserver par l'association ) : 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur
Prénom : …...........................................................................................................................................................................................................................
Nom :.....................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance :........../.........../.............
Adresse :.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ….....................................  Ville : …...............................................................................................................................................................
Tel : …....................................................................................................................................................................................................................................
Email : …...........................................................................@................................................................................................................................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association «  Un espoir au creux de leurs pattes ».

A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur, qui sont mis à ma disposition
sur le site internet de l'association, ou par mail. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma
cotisation due pour l'année en cours.

                 1ère adhésion                      Renouvellement

Je souhaite adhérer à l'association UN ESPOIR AU CREUX DE LEURS PATTES en tant que :

                  Membre simple pour un montant de 20 €                                       Membre sympathisant pour un montant 30 €
                                                                                                                                    ( un calendrier A6 offert )
                 Membre bienfaiteurs pour un montant de 50 €                                 Membres d'honneur pour un montant de 100 €
                        ( un tee-shirt offert )                                                                                            (  un tee-shirt et un calendrier A5 offert ) 

L'association offre à tous les  membres adhérents la  possibilité  de recevoir  la  newsletter  de l'association et un stylo ou porte clef à  l'effigie de
l'association au choix.
Je souhaite              un stylo                    un porte-clef   à l'effigie de l'association.

                               Je ne souhaite pas recevoir de cadeaux
                         
                               Je souhaite recevoir la newsletter

                  Je fais un don de …....................... euros supplémentaire à ma cotisation annuelle pour aider aux sauvetages des animaux.

TOTAL......................................................................€

  Mode de règlement :      Chèque bancaire ou chèque de banque ( à l'ordre Un espoir au creux de leurs pattes )
                                            
                                            Espèces                     Virement                Paypal

                   Je désire recevoir un reçu fiscal  ( 66 % de votre cotisation et vos dons sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20 % du revenu
imposable sur l'année suivante )
   
Fait à …............................................................., le …........................................... 

Les informations recueillis sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez vous aux membres du bureau
de l'association.                                                                                                    
                                                                                                                               Signature précédée de la mention lu et approuvé
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