
 CRÉDO Pigeons et Protection Animale 
La maison des associations
1 A place des Orphelins
67000 STRASBOURG 

credopigeons@laposte.net
Blog : www.credopigeons.fr 

Association déclarée au Tribunal d’Instance de Strasbourg le 15.11.2010 et inscrite au Registre des Associations.

ADHÉSION (à remettre à l’adhérent)

10 €  (étudiants / précaires)        25 €         40 €         davantage :  …..... €    Espèces      Chèque  
ou virement mensuel de : ……….. €   par virement bancaire sur le compte du Crédit Coopératif Strasbourg
du CRÉDO Pigeons : 42559 00081 41020020038 92           Code BIC : CCOPFRPPXXX

M.     Mme          Nom : Prénom :

Adresse :

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre pour une année civile.

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’Objet Associatif  et des Statuts, et déclare vouloir adhérer à
l’Association  CRÉDO Pigeons et  Protection Animale.  L’adhésion ouvre  droit  à  la  participation à  l’Assemblée
Générale. 

Fait à                                          le :

La Présidente :

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, l’adhérent bénéficie d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHÉSION (à conserver par le CRÉDO Pigeons et Protection Animale)

M.     Mme       Nom : Prénom :

Adresse :

Tél. fixe : 
      port : E-mail (en lettres majuscules) :

Date d’adhésion : Durée de l’adhésion : une année civile
Cotisation acquittée : Espèces        Chèque        Virement  

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’Objet Associatif  et des Statuts, et déclare vouloir adhérer à
l’Association  CRÉDO Pigeons et  Protection Animale.  L’adhésion ouvre  droit  à  la  participation à  l’Assemblée
Générale. 

Fait à                                              le :

Nom et signature de l’Adhérent :

L’association fait appel aux talents et aux connaissances de nouvelles recrues. Merci de cocher la case
en indiquant vos domaines de compétences :   …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

mailto:credopigeons@laposte.net

