BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné(e) : _____________________________________________________________________
Demeurant : ________________________________________________________________________
CP : _____________________Ville : _____________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________
Mail : _____________________________________________________________________________

Souhaite adhérer à l’association AGIR POUR LES ANIMAUX en tant que :
 Adhérent bénévole, le montant de la cotisation s’élève à 10 €
Votre adhésion ne vous coûtera que 3,40 € après réduction fiscale.
 Membre adhérent classique, le montant de la cotisation s’élève à 25 €
Votre adhésion ne vous coûtera que 8,50 € après réduction fiscale.
 Adhérent bienfaiteur, le montant de la cotisation s’élève à 77 €
Votre adhésion ne vous coûtera que 26,18 € après réduction fiscale.
 Adhésion personne morale*, le montant de la cotisation s’élève à 150 €
Votre adhésion ne vous coûtera que 51,00 € après réduction fiscale.
* Pour les adhésions personne morale, merci de compléter le formulaire au verso.
Souhaite réaliser un don en plus de mon adhésion au profit de l’association d’un montant de :
 10 €  15 €  20 €  30 €  50 €  100 €  Autre montant : ……………………
Mode de paiement :

 Chèque n° :

 Virement le :

Veuillez nous retourner le bulletin d’adhésion accompagné de votre chèque libellé à l’ordre d’AGIR
POUR LES ANIMAUX à l’adresse suivante : 13 chemin du loup – 31780 Castelginest
Je souhaite recevoir par mail des informations d’Agir Pour les Animaux :  oui /  non
Fait à ……………………………………………………….., le ………./………./……………………
Signature :

Siège Social : 13, chemin du Loup - 31780 Castelginest
RNA n°W313007666 | Tél. : 06.12.16.59.57
agirpourlesanimaux@yahoo.fr
http://agirpourlesanimaux.e-monsite.com
Association loi 1901 de protection animale reconnue d’intérêt général

ADHESION PERSONNE MORALE
ASSOCIATION LOI 1901 DE PROTECTION ANIMALE
AGIR POUR LES ANIMAUX
13 CHEMIN DU LOUP
31780 CASTELGINEST

Par la présente, je déclare demander l’adhésion à l’association AGIR POUR LES ANIMAUX de la
structure suivante, dont je suis le représentant légal :
 Association loi 1901
Nom de l’association : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Enregistrée à la préfecture de (ville) : ……………………………………………………………………………………………………
Le : …….. / …….. / …………….
Numéro de déclaration (RNA) : ………………………………………………………………………………………………………………
Représentée par : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
En sa qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 Société :
Nom de la société : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Forme juridique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Siège social : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Immatriculée au RCS de (ville) : ………………………………………………………………………………………………………………
Le : …….. / …….. / …………….
Numéro SIREN : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Représentée par : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
En sa qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………………….., le ………./………./……………………
Signature :

