
              
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION 2019 

DEMANDE D’ADHESION 

2019 

 

Association Loi 1901 de Défense et de Protection des Animaux 

N°W341008571 (sous-préfecture de Béziers) 

Siren 833680002 

Félis_Canis Association  

s’est donnée la mission de Protéger, Nourrir, Soigner, Stériliser 

et faire Adopter les animaux dans le besoin.  

Adhérer à FCA vous permet de nous  

soutenir dans nos actions et sauvetages.  

Si comme nous, vous êtes sensible à la Cause Animale,  

alors notre mission est la vôtre. 

Adhérer et devenir membre de Felis_canis Association vous 

permet de faire vivre l’association.  

Votre cotisation sera entièrement utilisée pour les soins 

apportés à nos protégés.   

 

Siège social : 13 Bd Elysée Saïsset 34490 MURVIEL LES BEZIERS 

Tél : 06.07.05.90.97 

feliscanis.association@gmail.com 

NOM : __________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________ 

_________________________________________________________  

Code Postal : __________Ville : _______________________________ 

Tél Fixe : __________________ Portable : ______________________ 

E-Mail (Lisible) : ___________________________________________ 
 

(Ci-dessous, cocher les cases vous concernant) 

Souhaite adhérer à l’association en tant que  
(*Statuts Article 5)  

 

Membre Adhérent (10€/an) 
*Les membres adhérents s’acquittent d’une cotisation prévue pour cette 

catégorie de membres. Ils n’ont pas le droit de vote à l’assemblée générale. 
 

Membre Actif (10€/an) 
*Les membres actifs s’acquittent de la cotisation annuelle prévue pour cette 

catégorie de membres. En plus de s’acquitter de la cotisation, ces membres 

s’investissent dans l’association. Ils ont le droit de vote à l’assemblée générale.  
 

  Membre Bienfaiteur (300€/an) 
*Les membres bienfaiteurs sont considérés comme bienfaiteur s’ils ont versé un 

minimum de 300 euros de dons répartis ou non sur l’année civile. Ces membres 

sont dispensés de cotisation et ils ont de droit de vote à l’assemblée générale. 

 

 Je souhaite ajouter _______ € en plus au profit de l’association 
 

 

 

 
 

 

 

Je joins un chèque bancaire de : ………€ A l’ordre de « Félis_Canis Association » 
 

     Date :     Signature (Obligatoire) 

 
 

 
66% de votre don sont déduits de votre impôt dans la limite de 20% du revenu 

imposable, un don de 50 € ne vous revient qu’à 17 € 

Vous recevrez un reçu fiscal Cerfa pour votre déclaration d’impôts. 

 


