N° Siret : 88107054400013

Identification R.N.A. : n° W723016254

Parution JOAFE : n° 20190038

N° ADHÉRENT (RÉSERVÉ CKR)
ANCIENNETÉ (RÉSERVÉ CKR)
MEMBRE (RÉSERVÉ CKR)

64 Rue Barbier, 72000 Le Mans
06 62 76 12 44
benevolat.chatkrat@gmail.com
associationchatkrat.com
Facebook : Chat’K’Rat

BULLETIN D’ADHÉSION 2020/2021
Merci de remplir et retourner les 2 exemplaires dont un vous sera rendu signé de
la présidente avec votre carte d’adhérent.
La cotisation annuelle ….............. a été fixée à 20€. (Le montant est fixé chaque
année par l’assemblée générale, après examen des comptes de l’association).
Aucun remboursement ne pourra être fait.
Vous aimez notre projet et vous souhaitez adhérer à notre demande. Alors
n’hésitez pas à adhérer à notre association !

Adhésion

Renouvellement

INFORMATIONS PERSONNELLES :
Je soussigné(e) :
Madame
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :
Email :
Date de naissance :
Compte Facebook/Discord :
Parrainé par :

(Exemplaire association)

Monsieur
Prénom :
Ville :
Téléphone mobile :
Emploi :
Adhérent n° :

Déclare adhérer et soutenir l’Association Chat’k’rat pour l’année en cours, en
versant une cotisation de :
20€
30€
50€
Cotisation libre (minimum 20€)
€
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Je fais un don supplémentaire de

€

Parution JOAFE : n° 20190038

(montant de votre choix)

Je règle par :
Chèque n°
(Ordre « Association Chat’k’rat »)
Virement bancaire (Le rib vous sera donné en retour de ce questionnaire)
Espèces
Paypal (chatkrat@gmail.com)
Le saviez-vous ? Si vous parrainez une autre personne, afin que celle-ci adhères
à l’association, le parrain bénéficiera d’une réduction l’année suivante.
De ce fait, je deviens membre de l’Association Chat’k’rat (de Septembre à Août
de l’année suivante.)
À ce titre je déclare reconnaître l’objet de l’association, et avoir été informé(e)
que je peux consulter les statuts et le règlement intérieur qui sont mis à disposition
sur le site de l’association www.associationchatkrat.com ou sur simple demande,
puis de les avoir acceptés.
J’ai pris bonne note des droits et devoirs des membres de l’association, et
accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.
J’ai pris connaissance de votre association par le biais de :
Annuaire
Internet
Recherche d’adoption
Autre (précisez) :
Fait en 2 exemplaires à :
SIGNATURES :
Adhérent
Avec mention « lu et approuvé »
Signature

Vétérinaire

Le :

Représentant de l’association
Statut avec Mention « lu et approuvé »
Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de regard et de rectification des données personnelles
vous concernant. Pour l’exercer, contactez l’association par email ou par courrier.
L’association Chat’K’Rat s’engage à ne pas divulguer à qui que ce soit votre nom, numéro de téléphone,
adresse postale, ou électronique.
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