
 
 

Bulletin de demande d’adhésion 

N° d’agrément : W362004481 

Apa.salamandre@gmail.com 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 

Procédure d’adhésion : 

 

1. Document à compléter et retourner par mail ou par courrier. 

2. Validation par deux membres du bureau. Conformément au règlement intérieur de           

l’association. 

3. Réponse par mail 

4. Si la réponse est positive, votre adhésion sera effective à réception de votre             

cotisation d’adhésion (chèque au nom de APA la salamandre) adressé par courrier à             

Madame Maryse DACHY, Ld Le Coderc, 24210 AJAT ou par virement (IBAN / BIC en               

cours) 

5. Vous recevrez un reçu valant carte de membre par retour. 

6. Votre demande d’adhésion au groupe d’accompagnement      

https://www.facebook.com/groups/apabarzoissalamandre/ sera acceptée dès    

réception de votre règlement. 

 

NB : Les sommes perçues par l’association servent à l’entretien des Barzoïs recueillis ; au             

règlement des frais vétérinaires ; à l’acquittement des frais d’immatriculation (puce          

d’identification, mise à jour des coordonnées ICAD) aux frais de fonctionnement de            

l’association, dont tous les membres sont bénévoles ; ainsi qu’à toute action visant à             

soutenir la cause des lévriers Barzoïs. 
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Bulletin d’adhésion 2018/2019 

Je soussigné 

PRÉNOM : 

NOM : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Email : 

Déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : Barzoïs, Lévriers Russes            

à l'Adoption A.P.A La Salamandre (cocher la case souhaitée) 

o Membre actif (20 Euros) 

o Membre bienfaiteur (de 21 à 1000 euros) précisez : …………. Euros 

o Membre d’honneur (au-delà de 1000 euros) : précisez : ………….. Euros 

 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, en accepter les statuts, le règlement               

intérieur et la charte de confidentialité. J’ai pris bonne note des droits et devoirs des               

membres de l’association et accepte de verser la cotisation due pour l’année en cours. 

 

Fait à …………………………………………………………………… Le    

……………………………………………………… 

 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
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Reçu pour adhésion valant carte de membre pour l’année 2018/2019 

 

 

Je soussigné Maryse DACHY trésorière de l’Association Barzoïs, Lévriers Russes à l'Adoption 

A.P.A La Salamandre, déclare avoir reçu le bulletin d’adhésion de : 

 

 

Nom : ……………………………………………………………………………..  Prénom 

……………………………………… 

 

 

Ainsi que sa cotisation d’un montant de …………………… euros au titre de l’année 

2018/2019 

 

 

Fait à AJAT, le ……………………………………… 

Signature 
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi informatique et liberté 
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous 

concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association. 
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