FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION 2009
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Prénom(s) ..........................................
e www.etho-logis.fr

NOM....................................................
Date de naissance........................................................
Adresse.........................................................................
.....................................................................................

pour la protection animale,

Code Postal ..................... Ville :....................................
Tel. : ................................ Portable : .............................
Courriel : .......................... ............................................
(ci-dessous, cocher les cases vous concernant)

 Souhaite adhérer à l’association
« Etho-logis » pour l’année : ............................

DEMANDE
D’ADHESION

En tant que (détails : voir statuts, article 4) :
 membre adhérent (10€/an)
 membre actif (10€/an
+ bénévolat, famille accueil, etc.)
 membre bienfaiteur (50€/an + 150€ droit d’entrée)
 Souhaite faire un « don manuel »
pour participer aux frais de nourriture,
stérilisations, vaccinations, tatouages et autres
soins vétérinaires pour les chats abandonnés et
recueillis par l’association (un reçu vous sera transmis).

Association à but non lucratif
Régie par la loi de 1901
Déclarée n° W333000403

Montant : ................... €

Ils comptent sur vous !
Merci de soutenir nos actions
La Présidente,

 Souhaite être famille d’accueil pour un chat
recueilli par l’association et en attente d’adoption.
 Souhaite entre en contact
pour envisager une adoption.
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de : ................. €
À l’ordre de « Association Etho-logis »

Association pour la protection animale, les activités associant
l’animal et la recherche en éthologie animale et humaine.
siège social : 25, rue Principale 33210 Sauternes

-  06 09 82 57 80 -

contact@etho-logis.fr / www.etho-logis.fr

Date :

Signature obligatoire :

 06 09 82 57 80 -

contact@etho-logis.fr / www.etho-logis.fr
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION 2009

Je soussigné Mme - Mlle - Mr

Je soussigné Mme - Mlle - Mr

Je soussigné Mme - Mlle - Mr

Prénom(s) ...........................................

Prénom(s) ..........................................

Prénom(s) ...........................................

NOM ....................................................

NOM ...................................................

NOM ....................................................

Date de naissance ........................................................

Date de naissance........................................................

Date de naissance ........................................................

Adresse.........................................................................

Adresse.........................................................................

Adresse.........................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Code Postal...................... Ville : ....................................

Code Postal ..................... Ville :....................................

Code Postal ..................... Ville :....................................

Tel. : ................................ Portable :..............................

Tel. : ................................ Portable : .............................

Tel. : ................................ Portable : .............................

Courriel : .......................... ............................................

Courriel : .......................... ............................................

Courriel : .......................... ............................................

(ci-dessous, cocher les cases vous concernant)

(ci-dessous, cocher les cases vous concernant)

(ci-dessous, cocher les cases vous concernant)

 Souhaite adhérer à l’association
« Etho-logis » pour l’année : ............................

 Souhaite adhérer à l’association
« Etho-logis » pour l’année : ............................

 Souhaite adhérer à l’association
« Etho-logis » pour l’année : ............................

En tant que (détails : voir statuts, article 4) :

En tant que (détails : voir statuts, article 4) :

En tant que (détails : voir statuts, article 4) :

 membre adhérent (10€/an)

 membre adhérent (10€/an)

 membre adhérent (à partir de 10€/an)

 membre actif (10€/an
+ bénévolat, famille accueil, etc.)

 membre actif (10€/an
+ bénévolat, famille accueil, etc.)

 membre actif (à partir de 10€/an
+ bénévolat, famille accueil, etc.)

 membre bienfaiteur (50€/an + 150€ droit d’entrée)

 membre bienfaiteur (50€/an + 150€ droit d’entrée)

 membre bienfaiteur (50€/an + 150€ droit d’entrée)

 Souhaite faire un « don manuel »
pour participer aux frais de nourriture,
stérilisations, vaccinations, tatouages et autres
soins vétérinaires pour les chats abandonnés et
recueillis par l’association (un reçu vous sera transmis).

 Souhaite faire un « don manuel »
pour participer aux frais de nourriture,
stérilisations, vaccinations, tatouages et autres
soins vétérinaires pour les chats abandonnés et
recueillis par l’association (un reçu vous sera transmis).

 Souhaite faire un « don manuel »
pour participer aux frais de nourriture,
stérilisations, vaccinations, tatouages et autres
soins vétérinaires pour les chats abandonnés et
recueillis par l’association (un reçu vous sera transmis).

Montant : .................. €

Montant : ................... €

Montant : ................... €

 Souhaite être famille d’accueil pour un chat
recueilli par l’association et en attente d’adoption.

 Souhaite être famille d’accueil pour un chat
recueilli par l’association et en attente d’adoption.

 Souhaite être famille d’accueil pour un chat
recueilli par l’association et en attente d’adoption.

 Souhaite entre en contact
pour envisager une adoption.

 Souhaite entre en contact
pour envisager une adoption.

 Souhaite entre en contact
pour envisager une adoption.

Ci-joint un chèque bancaire ou postal de : ................. €
À l’ordre de « Association Etho-logis »

Ci-joint un chèque bancaire ou postal de : ................. €
À l’ordre de « Association Etho-logis »

Ci-joint un chèque bancaire ou postal de : ................. €
À l’ordre de « Association Etho-logis »

Date :

Date :

Date :

Signature obligatoire :

 06 09 82 57 80 -

contact@etho-logis.fr / www.etho-logis.fr

Signature obligatoire :

 06 09 82 57 80 -

contact@etho-logis.fr / www.etho-logis.fr

Signature obligatoire :
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