Pour mener ses actions, l’association « Les sabots de Lola » a besoin de vous,
les chevaux ont besoin de vous.
Adhérer, c’est déjà les aider ! Un grand merci pour eux.
On peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont elle traite ses animaux. Ghandi

BULLETIN D’ADHESION

(à remplir en lettres majuscules)

 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

NOM : ......................................................

Prénom : ...........................................................

Adresse : ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
CP : ..........................................................

Ville : .................................................................

Tel fixe : ...................................................

Portable : ..........................................................

Mail : .........................................................................................................................................
Date de naissance* : ................................
* Autorisation parentale obligatoire pour les personnes mineures

Bulletin à retourner complété à l’adresse de l’association accompagné du règlement
de votre cotisation (chèque à l’ordre de l’ASE-LSL). Dès réception de votre cotisation,
vous recevrez une attestation de paiement ainsi que votre carte de membre.
L’adhésion est valable un an à compter de la date du paiement de la cotisation.
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Adhésion / parrainage
Je souhaite devenir :
 Membre adhérent en versant une cotisation annuelle de 25€.
Les membres adhérents participent aux activités de l’association.
 Membre actif en versant une cotisation annuelle de 25€.
Les membres actifs œuvrent de manière assidue à la réalisation de l’objet de l’association et
à son fonctionnement.
 Membre bienfaiteur en versant une cotisation d’un montant minimum de 60 €.
Les membres bienfaiteurs apportent, par leur contribution, un soutien à la réalisation de
l’objet de l’association.
 Je souhaite soutenir les actions de l’association sans en devenir membre en versant un
don libre d’un montant de ...................€.
Je souhaite parrainer :
 un cheval pour le montant mensuel de 30 € avec une durée minimum de 6 mois
renouvelable.
Vous devenez ainsi membre actif, la cotisation annuelle vous est offerte.
 un poney / un âne pour le montant mensuel de 20 € avec une durée minimum de 6 mois
renouvelable.
Vous devenez ainsi membre actif, la cotisation annuelle vous est offerte.
Pour le parrainage, merci de nous contacter par téléphone au 06.15.33.05.07 ou mail à
l’adresse : lessabotsdelola@gmail.com.

Droit à l’image
 J’autorise  Je n’autorise pas l’association à utiliser les photos prises lors des diverses
manifestations (usage propre à l’association : page Facebook, site internet…).

Autorisation parentale (enfants mineurs)
Je soussigné, ........................................................................ , père – mère (rayer la mention
inutile) autorise mon enfant ............................................... ……………….
à
adhérer
à
l’association Les sabots de Lola.

Date : ................................................... Signature :
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