
FORMULAIRE

 

A COMPLETER P
 

 

 

 

 

 

 

 

 Mme    M.    NOM : __________________________
 

Adresse : ________________________________
 

Code Postal : ___________  Ville
 

Mail : ________________________________
 

Date de naissance :  ________________________________
 

(ces informations ne seront en aucun cas diffusées et ne serv

 
 

 Souhaite soutenir l'association
activités quotidiennes du refuge
Mon adhésion prendra effet à la date de réception de mon règlement et sera effective pour 
l'année en cours (1er janvier au 31 décembre)

 
 

 J’étais déjà Membre adhére
 
 
 

Je verse la somme suivante : 
 

 Cotisation annuelle : 25 € 
 

 Cotisation annuelle : 25 € et 
 

 Merci de cocher cette case si vous souhaitez un reçu fiscal ouvrant droit à 
hauteur de 66 % du montant versé

 
 

Modalités de règlement : 
 

 en Espèces au refuge (avec dépôt du 
 

 par CB au refuge (avec dépôt du formulaire d’adhésion dûment complété)
 

 par Chèque libellé à l’ordre de la 
dûment complété). En cas d’envoi postal, merci d’
complété et accompagné du règlement
Saverne – Adhésion – 68 rue de l’Ermitage 

 

 par Virement : envoi du formulaire par courrie
spasaverne67@yahoo.fr – ET
RIB par mail) – précisez impérativement lors du virement v
mention « Adhésion 2023»

 
 

Fait à ______________________________________, 
 
 

Signature : 
 

***** MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

FORMULAIRE D’ADHESION - ANNEE 

MEMBRE ADHERENT

A COMPLETER POUR ADHERER (y compris par les mineurs) 

__________________________  Prénom : _____________________

________________________________________________________________

ille : ________________________________

______________________________________  Téléphone : ________________________

____________________________________________________________

(ces informations ne seront en aucun cas diffusées et ne serviront qu’à l’association pour sa gestion interne)

soutenir l'association en devenant Membre adhérent, 
quotidiennes du refuge 

Mon adhésion prendra effet à la date de réception de mon règlement et sera effective pour 
janvier au 31 décembre). 

ent l'année passée et je renouvelle ma cotisation

 don de soutien de _____ € soit un TOTAL

Merci de cocher cette case si vous souhaitez un reçu fiscal ouvrant droit à une 
% du montant versé 

n Espèces au refuge (avec dépôt du formulaire d’adhésion dûment complété)

par CB au refuge (avec dépôt du formulaire d’adhésion dûment complété)

à l’ordre de la SPA de Saverne (avec dépôt du formulaire d’adhésion 
dûment complété). En cas d’envoi postal, merci d’adresser ce

accompagné du règlement au siège social de l’association
68 rue de l’Ermitage – 67700 SAVERNE 

: envoi du formulaire par courriel sur la boîte mail du
ET virement sur le compte bancaire (merci de demander le 
impérativement lors du virement vos nom
 

Fait à ______________________________________, le _______________________

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! *****

Date MAJ : 30/12/2022 

ANNEE 2023 

MEMBRE ADHERENT 

 

_____________________  

_____________________________________  

_________________________________________________  

________________________  

____________________________  

nt qu’à l’association pour sa gestion interne) 

, sans participer aux 

Mon adhésion prendra effet à la date de réception de mon règlement et sera effective pour 

le ma cotisation pour 2023 

TOTAL de ________ € 

une réduction d’impôt à 

d’adhésion dûment complété) 

par CB au refuge (avec dépôt du formulaire d’adhésion dûment complété) 

(avec dépôt du formulaire d’adhésion 
 formulaire dûment 

au siège social de l’association : Refuge SPA de 

sur la boîte mail du refuge : 
(merci de demander le 
os nom-prénom et la 

e _______________________ 

***** 


