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BULLETIN D’ADHESION 
 

LA COUR DES MIRACLES – BIEN-ÊTRE ANIMAL 
2 allée des Jardins – 31290 GARDOUCH 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 6 août 1901 
 
 

Je soussigné(e), 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………Ville : ………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………. Email : ………………………………………………………… 

 
Déclare par la présente devenir membre l’association La Cour des Miracles – Bien-être animal. 

 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association et avoir pris connaissance des statuts. J’ai pris 

note des droits et devoirs des membres de l’association.  

Je m’engage à verser une cotisation de 20€ annuellement (à la date anniversaire de l’adhésion) par 

chèque à l’ordre de la Cour des Miracles, espèces, virement (sur IBAN : FR98 2004 1010 1615 5859 

4R03 779 / BIC : PSSTFRPPTOU) ou via Paypal. 

Je suis informé(e) que je peux à tout moment mettre fin à mon adhésion par simple mail à l’association, le 

non-versement de la cotisation annuelle entraînant de fait un renoncement à l’adhésion. 

 

Fait à …………………………………... 

Le …..………………………………….. 

Signature précédée de la mention 
manuscrite « lu et approuvé » : 

 

 

 

 
* Versements pouvant donner droit à une réduction d’impôts au titre de don à un organisme d’intérêt général. Si vous 
souhaitez recevoir un reçu fiscal en fin d’exercice, veuillez cocher la case        .   

 
Les mentions recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez votre 
demande par mail à l’association : parrains.miracles@gmail.com. 


