
FORMULAIRE
DEMANDE D'ADHESION

Vous souhaitez nous soutenir ? Mais vous ne pouvez ni être bénévole, ni famille d'accueil, ni adopter ? Adhérez à l'association     !
Cela nous aidera à financer les besoins de nos protégés (alimentation, litière, matériel, frais vétérinaires, etc.).

Nos Formules d'adhésion et modes de paiement     :

Tarifs d'Adhésion 2018 :
• Tarif enfant : 8€.
• Tarif étudiant/demandeur d'emploi : 12€.
• Tarif normal adulte : 15€.
• Tarif 1 parent + 1 enfant : 19€.
• Tarif couple : 22€.
• Tarif couple + 1 enfant : 26€ (4€/enfant supplémentaire).

Modes de paiement :
• Soit par chèque à l'ordre de l'Association le Cœur sur la Patte pour les Animaux (A.C.P.A.).
• Soit par virement bancaire.
• Soit par Paypal.

Vous pouvez adhérer à l'association pour une durée d'un an, quelque soit le moment de souscription de l'adhésion.

~~~~~

I°) Cette demande concerne     ?

     Une adhésion            Un renouvellement d'adhésion 

II°) Quelle formule d'adhésion souhaitez-vous     ?

     Formule « Enfant »           Précisez le nombre d'enfants :  

     Formule « Étudiant/Demandeur d'emploi »     Formule « Normal Adulte »

     Formule « 1 Parent + 1 Enfant » Formule « Couple + 1 Enfant »

     Formule « Couple + plusieurs enfants »           Précisez le nombre d'enfants :  

II°) Personne(s) souhaitant adhérer     :
       
Prénom & Nom :        Né(e) le :                                           

Prénom & Nom du/de la conjoint(e) :        Né(e) le : 
(en cas de Formule « Couple »). 

Prénom(s) & Nom(s) (en cas de Formule avec enfant(s) :

Date(s) de naissance :                                                             
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Adresse :                                                                                                                                

Code Postal :                   Ville :                                                                                                     

Téléphone :                          Email :                                                                                

III°) A propos de vous     :

- Avez-vous actuellement des animaux ?   Oui Non

Si OUI, le(s)quel(s) : 

- Avez-vous déjà adopté un protégé à l'A.C.P.A. ?   Oui Non

Si OUI, précisez son espèce et son prénom : 

- Avez-vous comme objectif d'adopter un animal à l'A.C.P.A. prochainement ? Oui Non Peut-être

- Comment avez-vous connu l'A.C.P.A. ?

- A part adhérer à l'association, souhaitez-vous aider l'A.C.P.A. d'une autre façon ?

     Faire un don
Précisez la nature du don :
(si financier, alimentaire ou matériel)

     Parrainer un/des protégé(s)      Devenir bénévole         Devenir famille d'accueil
     Autres (précisez) :
 

Fait à :                                                             Le :                                                            

Signature :

~~~~~

IV°) Procédure d'adhésion     :

• Nous retourner ce formulaire complété et signé :
– Soit sur notre messagerie Facebook : ACPA – Loiret 45
– Soit sur notre boîte e-mails : acpaorleans@gmail.com

• Une fois votre formulaire réceptionné et validé, nous vous communiquerons :
– L'adresse postale d'envoi (si paiement par chèque),
– Le RIB du Compte de l'A.C.P.A. (si paiement par virement),
– Le lien Paypal (si paiement par Paypal).

• Une fois le paiement réceptionné nous vous ferons parvenir votre Contrat d'Adhésion pour 1 an.
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