
 




A. J’ADHÈRE                                □ Adhésion        □Ré-adhésion

B.  JE FAIS UN DON  
□  Je fais un don de .......................................... € à FAUNE ALFORT pour soutenir ses actions en faveur  

de la faune sauvage en détresse. 

TOTAL A+B : ............... □ Chèque à l’ordre de Faune Alfort □ Espèces □par Paypal  

□ Mr □ Mme □ Personne morale                        Date:
NOM : 
Prénom : 
Adresse : 

Code postal : 
Ville : 
Tél. : 
Messagerie : 
(merci d’écrire avec soin) 

Grâce à votre adresse de messagerie, nous communiquerons avec vous 

par courriels et économiserons ainsi de coûteux frais postaux.  
Vos coordonnées demeureront à l’usage exclusif de Faune Alfort. 

□Je ne souhaite pas recevoir les informations de Faune Alfort 
(revue, newsletter, invitations aux conférences...) 

Faune Alfort  
est une association loi 1901

 JO du 1er février 2014 SIRET 804 134 
773 00014 

Les dons au bénéfice de Faune Alfort 
donnent droit à un  

crédit d'impôt de 66%  
du montant des dons (un don de 30€ ne 

coûte en réalité que 10€). 
Le reçu fiscal sera adressé début 2018 

pour l'ensemble des dons reçus en 2017. 

Adhérer, c’est prolonger votre engagement ! 
C’est donner plus de poids et de crédibilité à votre 
association. 
C’est aussi : 
- Participer à l’assemblée générale annuelle et 
voter,  
- Recevoir la revue Pics et Plumes et la newsletter,  
- Etre invité aux conférences organisées par Faune 
Alfort et Faun’Alfort Junior,  
- Avoir des nouvelles des animaux que vous avez 
confiés au Cedaf.

□ Adhésion individuelle : 10 € 
□ Adhésion individuelle étudiante : 5 € 
□ Adhésion individuelle chômeur : 5 € 

□ Entretien des animaux  
□ Bricolage
□ Aide à la communication 

Vous souhaitez être bénévole ? Contactez-nous. 

□ Je peux mettre des 
compétences au 
service de 
l’association:
………………….
………………….

□ Tenue de stands
□ Recherche mécénats

Vous pouvez : 
● Imprimer ce bulletin et le retourner avec votre chèque à Faune Alfort, Ecole vétérinaire , Bât Letard, 7 avenue du Général de 
Gaulle, 94704 Maisons-Alfort Cedex  
● Envoyer ce bulletin complété par voie postale ou par Email à faunealfort@gmail.com et régler par Paypal : https://
www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Y65DV7S5MUXWL 

A partir de 200 €, vous devenez membre bienfaiteur 
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