
 

A renvoyer 

Je soussigné(e) 
 

Nom :  _____________________________
 

Adresse :  ________________________________
 

Code Postal :   ___________    Ville
 

Mail :  ________________________________
 
 

 Souhaite devenir Membre 
 
 Souhaite devenir Membre actif
régulièrement à la vie du refuge, en
nettoyage, promenade des chiens, etc.)
 

 
 

 

 
 J’étais déjà Membre / Membre actif
souhaite renouveler ma cotisation pour 201

 
Le statut de Membre actif me permet 
Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires (la cotisation annuelle
faire être réglée au plus tard un mois avant la date de l'AG

 
 
 

Je verse la cotisation suivante :
 

 Cotisation annuelle : 12 € (*)
 

 Cotisation et don de soutien d’un montant de __________ 
 

* donnant droit à un reçu fiscal et une carte de membre
 
 
 
 

Fait à ______________________________________, 
 
 

Signature : 
 

 
 
 
 

***** MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

BULLETIN D’ADHESION

 

A renvoyer accompagné de votre chèque de 
 
 

Refuge SPA de SAVERNE – Adhésion
68 rue de l’Ermitage - 67700 SAVERNE

 
 
 
 

_____________________________    Prénom :  ________________________________

________________________________________________________________

ille :  ________________________________

_______________________________________    Téléphone :  ______________________

Membre actif. A ce titre, je m'engage à venir participer activement et 
vie du refuge, en (décrivez de quelle façon vous participez
des chiens, etc.) : _________________________________

Membre actif (entourez la mention qui vous concerne
souhaite renouveler ma cotisation pour 2019 

me permet également de participer aux différents votes
Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires (la cotisation annuelle

au plus tard un mois avant la date de l'AGO ou de l'AGE

: 

€ (*) 

Cotisation et don de soutien d’un montant de __________ € (*) 

* donnant droit à un reçu fiscal et une carte de membre 

Fait à ______________________________________, le _______________________

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! *****

BULLETIN D’ADHESION 2019 

chèque de cotisation à : 

Adhésion 
67700 SAVERNE 

_________________________________  

______________________________________  

_______________________________________________  

______________________  

e m'engage à venir participer activement et 
(décrivez de quelle façon vous participez : participation au 

__________________ 

entourez la mention qui vous concerne) en 2018 et je 

également de participer aux différents votes lors des 
Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires (la cotisation annuelle devra pour se 

ou de l'AGE). 

e _______________________ 

***** 


