BULLETIN D'ADHÉSION 2017
A remplir et à retourner à :
Association Zoonaute – Le Grand Rocher – 35133 Fleurigné
 Adhésion initiale  Renouvellement d’adhésion :............................
Merci d’inscrire votre n° d’adhérent :

Coordonnées :
 Mme  Mlle  Mr
Nom : .................................................................. Prénom : ......................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................... Ville : .......................................................................................................
Pays : .......................................................................
Date de naissance : I__I I__I / I__I I__I / I__I I__I I__I I__I
Email : …................................................................@.....................................................
Téléphone portable : .......................................................................................

Adhésion en tant que :
 Membre adhérent 10 €
Visitez les parcs à un tarif réduit * . 1 € sera versé à une association de conservation de la nature.

 Membre actif 30 €
Visitez les parcs à un tarif réduit * et soyez prioritaire aux activités proposées. 3 € seront versés à une association
de conservation de la nature.

 Membre bienfaiteur 100 €
Visitez les parcs à un tarif réduit * Attention, votre don ne pourra pas faire l’objet d’une réduction d’impôts.
10 € seront versés à une association de conservation de la nature.

Règlement
 Règlement par chèque bancaire ou postal libellé au nom de Association Zoonaute
 Règlement par virement bancaire.
A la réception de votre bulletin, nous vous faisons parvenir par mail notre RIB. Votre adhésion n’est effective
qu’après réception du virement

Le bulletin d’adhésion accompagné, le cas échéant, du chèque de cotisation doit être retourné à :
Association Zoonaute – Le Grand Rocher – 35133 Fleurigné.
 Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’Association Zoonaute (Consultables en ligne sur le site
www.zoonaute.net)

Fait à :..............................................................................
Le : …...............................................................................
Signature de l’adhérent précédée de la mention «Lu et approuvé»

Conformément à l’article 27 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous
concernant. Ce droit peut s’exercer en nous écrivant.
* Liste disponible des zoos et aquariums partenaires sur www.zoonaute.net/blog/association

