Pet’s Rescue France
Mairie
23200 Aubusson
09 72 10 44 84
contact@sos-animaux-23.fr
https://sos-animaux-23.fr

Prénom : …………………………………………………………
Nom : …………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………. Ville : ……………………………………………

Membre n° ……………….

Tél : ……………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………
Je déclare par la présente souhaitée devenir membre de l'association : Pet's Rescue France
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 disposition.
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.
Je déclare être d’accord de recevoir la newsletter de l’association.
Je fournis pour mon inscription les documents suivants sous 30 jours :
- Justificatif de domicile : Copie
- Pièce d'identité en cours de validité : Copie
L’adhésion à l’association et possible du 1 er Janvier au 31 Décembre.
Le montant des cotisations et définie en trois trimestres comme il suit :
Du 1 er Janvier au 30 Avril = 15 €
Du 1 er Mai au 31 Aout = 10 €
Du 1 er Septembre au 31 Décembre = 5 €
Les date ci-dessus c’est les dates d’adhésion toute adhésion et valable jusqu’au 31 Décembre de
l’année d’adhésion.
Fait à : ………………………… Le : ……………………
Signature (Faire précéder la mention ''Lu et approuvé'')
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Les informations recueillies sont nécessaires. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser : contact@sos-animaux-23.fr

BULLETIN D’ADHESION

