BULLETIN
ADHÉSION
ET DON

M.

Mme

Personne morale

Date .............................................................................................................................
Nom (en majuscules)

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

Prénom (en majuscules)...............................................................................
Adresse (en majuscule).................................................................................
..........................................................................................................................................

FAUNE
ALFORT
ANNÉE 2022

Ville (en majuscule)..........................................................................................
Code postal ..........................................................................................................
Tél. ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Grâce à votre adresse de messagerie, nous communiquerons avec
vous par courriels et économiserons ainsi de coûteux frais postaux.
Vos coordonnées demeureront à l’usage exclusif de Faune Alfort.

VOUS SOUHAITEZ ETRE BÉNÉVOLE ?
contact@faune-alfort.org

Bricolage

Recherche de financement

Tenue de stands

Aide administrative

Autre, précisez: ...............................................................................

Pour suivre nos actualités :
@faune_alfort

@AssociationFauneAlfort

@faune_alfort

@faunealfort

POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE RÈGLEMENT

→ Imprimer ce bulletin et le retourner avec votre chèque par

Pour d'autres formes de bénévolat :
dites-nous vos compétences:

J'ADHERE

Adhérer, c’est manifester votre engagement !
C’est donner plus de poids et de crédibilité à
votre association.
C’est aussi :
Avoir des nouvelles des animaux que vous nous avez confiés
Suivre nos actualités avec la Pie bavarde
Participer à l’assemblée générale annuelle et choisir vos
administrateurs
Etre invité aux conférences organisées par Faune Alfort,
Faun’Alfort Junior et Jane Goodall Institute.
Etre invité à nos manifestations et nos sorties Nature

Messagerie (en majuscules) ....................................................................

Je ne souhaite pas recevoir les informations de Faune Alfort
(revue, newsletter, invitations aux conférences....)

Pour les soins aux animaux, informez-vous auprès de :

A

voie postale à
Faune Alfort, Ecole vétérinaire, Bât Nocard,
7 avenue du Général de Gaulle
94 704 Maisons-Alfort Cedex
ou
Envoyer ce bulletin complété par courriel à
secretariat@faune-alfort.org
ET RÉGLER par Paypal sur notre page web
https://www.faune-alfort.org/agir-pour-faune-alfort/faireun-don-adherer/

Merci
pour votre
soutien

→

ADHÉSION (ou RÉ-ADHÉSION) : 10€
ADHÉSION chômeur/ étudiant /-18ans : 5€

B

JE FAIS UN DON

Je fais un don de ....................................................................€
à Faune Alfort pour soutenir ses actions en faveur de
la faune sauvage en détresse
A partir de 200€, vous devenez membre bienfaiteur.
Faune Alfort est une association loi 1901
JO du 1er février 2014 SIRET 804 134 773 00014
Les dons au bénéfice de Faune Alfort donnent droit
à un crédit d’impôt de 66% du montant des dons (un
don de 30€ ne coûte en réalité que 10€).
Le reçu fiscal sera adressé par courriel

TOTAL

A+B

A+B : ................................... €
Par chèque à l'ordre de Faune Alfort
Espèce

CB

PayPal

