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Ils ont besoin
de vous !

Tél. : 04.93.24.09.85

Association

Site Internet :
www.leschatsdestella.com

« les chats de Stella »

Adhésion, renouvellement cotisation, parrainage - année 2016
(Chèque libellé à l'ordre de « Les chats de Stella » ou virement bancaire au Crédit Mutuel - Vence, compte 10278 07947 00020385901 94)
IBAN : FR76 1027 8079 4700 0203 8590 194 — BIC (swift code) CMCIFR2A

Mlle

Mme

Mr

: ____________________________________________________________________________

Adresse

: ____________________________________________________________________________

Adresse e-mail

: ____________________________________________________________________________

Téléphone

: ____________________________________________________________________________

☐ Membre titulaire : 25 €

☐ Bienfaiteur : 50 €

☐ Parrainage uniquement : 120 €

☐ Don libre : .......... €

NB : les cotisations et parrainages s’entendent à l’année civile et non de date à date. Reçu fiscal en fin d'année. Si vous souhaitez être adhérent
et parrain votre cotisation minimum annuelle sera de 145 €.
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