
87 Grande Rue 60650 HANVOILE
03 60 174 817 / 06 98 72 18 88

secretariat@ffpanimale.fr   /  www.ffpanimale.fr

Bulletin d'Adhésion. 

Je soussigné,

Nom & Prénom : 

Adresse complète :

Téléphone(s) :

Mail : 

Pièces Obligatoire à joindre     : 

- Copie pièce d’identité Recto, Verso.

– Attestation parentale pour les mineurs moins de 18 ans.

– Justificatifs adhésion tarif préférentiel.

Les documents sont à envoyer sous format (Pdf adobe reader) par courriel à : secretariat@ffpanimale.fr.

          
La cotisation annuelle est fixée à 35 euro.

 Cocher l'option adaptée. 15 euro, minimas sociaux sur présentation de justificatifs.

 45 euro, couples, sur présentation de justificatifs.

5 euro mineurs, sur présentations attestations parentale.

Junior Association ( 5 euro par membres du CA ), sur 
présentation des statuts.

Elle est réévaluée annuellement par le conseil d’administration. 

Mode de règlement     : Chèque bancaire à l’ordre de la Fédération Française de la Protection Animale, 
87 grande rue 60650 Hanvoile.

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet, des statuts et du règlement intérieur et certifie, par sa signature,
vouloir adhérer à la Fédération Française de la Protection Animale et à respecter ses règlements. 

Fait à:           Le:

Signature: 

 FEDERATION FRANCAISE DE LA PROTECTION ANIMALE 
 déclarée à la Direction Départementale de la cohésion sociale de Beauvais (Oise) 

sous le numéro W453001409 – SIRET : 749 869 954 00026 –
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à secretariat@ffpanimale.fr 
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