
 

Siège social : TICHTINSKY Agnès – 2415 route du Pont du Belay 07240 VERNOUX EN VIVARAIS - Tél : 06 89 98 16 30 

Mail : equipeaam@gmail.com - FB : association Alerte à Malibull 

www.alerteamalibull.fr 

ASSOCIATION LOI 1901- N°81771313400010 

 

 

FORMULAIRE D’ADHESION 

ANNEE 2023 
 

Nom : _______________________Prénom : ________________________________ 

Adresse : 

____________________________________________________________________ 

Code Postal _______________Ville : ______________________________________ 

Téléphone fixe : ___________________ Portable : __________________________ 

E-mail : _______________________________________  

Pseudo utilisé sur FB : _______________________ 

 

Veuillez cochez la case correspondant à votre choix : 

 

□ Je souhaite devenir membre simple et soutenir vos actions. J’adresse mon règlement de 30 €   
 

□ Je souhaite devenir membre bienfaiteur et soutenir vos actions. J’adresse mon règlement de 60 €   
 

□ Je souhaite uniquement faire un don. J’adresse mon règlement de    ________ €  
 

□ Règlement par chèque libellé à l'ordre d'Alerte à Malibull 
 

□ Règlement par PayPal equipeaam@gmail.com  

 

□ Règlement par virement (RIB ci-joint)  

 

 

 

Je souhaite également être bénévole. Veuillez préciser ce que vous pouvez apporter à 

l'association :  

Vous pouvez vous inscrire sur le site www.alerteamalibull.fr en tant que soutien pour 

effectuer des pré-visites, post-visites adoption ou famille d’accueil… 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Date et signature : 

 
Le renouvellement de cotisation se fait chaque année à partir du 15 décembre. Toute adhésion intervenant après le 30 

septembre d’une année compte pour l’année suivante. En tant qu'adhérent, bénévole ou membre d'honneur vous vous  

engagez à respecter les statuts et le règlement intérieur de l'Association. Les mineurs devront accompagner la demande 

d'adhésion d'une autorisation parentale. 

 

Relevé d’identité bancaire 

Etablissement    Guichet       N° de compte      Clé Rib 

       20041            01001         1655001H022         57 

IBAN : FR16 2004 1010 0116 5500 1H02 257 

BIC : PSSTFRPPBOR 

Domiciliation : La Banque Postale-centre financier 

                           33900 Bordeaux cedex 9 

Titulaire du compte : Alerte à Malibull 

                                       2415 Route du Pont du Belay 

                                       07240 Vernoux en vivarais 

Cadre réservé à l’association 

Adhésion n°: ______________________ 

Adoption de: ______________________ 

mailto:equipeaam@gmail.com

