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▢ Adhésion ▢ Ré-adhésion
Association de Protection Animale
25, Rue Demées à Alençon (61000)
☎ 06.72.53.31.69
e-mail : lerefuge61@gmail.com
web : www.lerefuge61.fr
Reconnue d’intérêt général

Association de Protection Animale
25, Rue Demées à Alençon (61000)
☎ 06.72.53.31.69
e-mail : lerefuge61@gmail.com
web : www.lerefuge61.fr
Reconnue d’intérêt général

NOM (M. Mme) : ……………………………………………………………………………

NOM (M. Mme) : ……………………………………………………………………………

PRENOM : ………………………………………………………………………………….

PRENOM : ………………………………………………………………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………………………………

ADRESSE : …………………………………………………………………………………

CODE POSTAL :

CODE POSTAL :

……………… VILLE : ……………………………………………

……………… VILLE : ……………………………………………

Tél fixe : ………………………………….. Portable : ………………………………….

Tél fixe : ………………………………….. Portable : ………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………………….

Membre de SOUTIEN
* (30 € minimum/an)

❐

Membre BIENFAITEUR
* (50 € et plus/an)

Règlement de

❐

* (30 € minimum/an)

(Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement à : Association le Refuge, 25, rue Demées
à Alençon (61000)

Signature

(*) REDUCTION FISCALE
Votre don vous ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de votre don, dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable. Par exemple, un don de 40 euros ne vous coûte en réalité
que 13,60 euros, puisque vous déduisez de votre impôt 26,40 euros.

❐

Règlement de

……….. €

▢ Chèque (à libeller au nom de « association Le Refuge »)
▢ Espèces

Date

Membre de SOUTIEN

Membre BIENFAITEUR
* (50 € et plus/an)

❐

………… €

▢ Chèque (à libeller au nom de « association Le Refuge »)
▢ Espèces
(Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement à : Association le Refuge, 25, rue Demées
à Alençon (61000)

Date

Signature

(*) REDUCTION FISCALE
Votre don vous ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de votre don, dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable. Par exemple, un don de 40 euros ne vous coûte en réalité
que 13,60 euros, puisque vous déduisez de votre impôt 26,40 euros.

