
Association registrée sous le numéro W781002403 
à la sous-préfecture de Mantes-La-Jolie

Présidente : Françoise PETIT

BULLETIN D’ADHESION 2013BULLETIN D’ADHESION 2013
--------

AssociationAssociation  : SOS SHAR-PEÏ: SOS SHAR-PEÏ

1- Quelques Informations sur vous : 

Madame Mademoiselle Monsieur 
 

Nom :       Prénom :      

Adresse :      

Ville :       Code Postal :      

Numéro de Téléphone :       E-Mail  :                  @                 .      

2- Votre animal :  

Possédez-vous un  SHAR PEI : 

Oui Non 

Si oui, Nom du chien :      

Date de naissance :       /       /      

Si vous êtes éleveur, veuillez indiquer votre affixe :      

Je souhaite adhérer à l’association   SOS SHAR-PEÏ SOS SHAR-PEÏ   en qualité deen qualité de    : : 

  Membre actif  : pour cela je verse une cotisation annuelle de 22€

 Membre bienfaiteur : pour cela je verse une cotisation annuelle de minimum 40€

Je joints mon règlement à l’ordre du SOS SHAR-PEI parJe joints mon règlement à l’ordre du SOS SHAR-PEI par  : :  chèque bancaire  chèque bancaire  chèque postal chèque postal

Votre adhésion est à renvoyer à l’adresse suivante :
Mme LIMIÑANA Nadège Association SOS-SHARPEI

11 place Xavier de MAÏSTRE 14140 LIVAROT

Fait à       Le       Signature :

No d'annonce : 1366, Paru le : 05/02/2011, Association : SOS SHAR-PEI, Identification R.N.A. : W781002403  No de parution : 20110006, 
Département (Région) : Yvelines (Île-de-France) Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie.  Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION  

Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie. SOS SHAR-PEI. Objet : contribuer à la protection et au sauvetage de chiens de race shar-pei inscrits ou non au lof. 
Siège social : 30, avenue de la Paix, 78520 LIMAY. Date de la déclaration : 24 janvier 2011.

Adresse mail : sos.sharpei@yahoo.fr Site internet : http://sos-sharpei.megabb.com/ 

mailto:sos.sharpei@yahoo.fr
http://sos-sharpei.megabb.com/
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