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Ba
lades DEMANDE D’ADHÉSION 2022

À  L’ASSOCIATION LES BALADES DE NINA

ASSOCIATION LES BALADES DE NINA > Association de bien-être canin Loi 1901
Téléphone de l’association : 06 65 38 71 36  -  https://balader-son-chien.com  -  RNA : W172008413

Nom : ....................................................................................................... Prénom : .................................................................................

Domicilié à : ...............................................................................................................................................................................................

Code Postal : .....................................................   Ville : ...........................................................................................................................

Date de naissance : .................................................   à  .........................................................................................................................

Email :  ...................................................................................................... @ ...........................................................................................

Pseudo Facebook : ......................................................................................... N° de téléphone ............................................................

Nom(s) du(des) chien(s) : ........................................................................................................................................................................

Race(s) : ..................................................................................................................................................................................................... 

Je souhaite devenir membre adhérent de l’association Les Balades de Nina

Ci-joint mon règlement de : .......................................... €     /    (nombre de chiens)  x  

 15€ pour l’année 2022     + 5€ par chien supplémentaire     Je souhaite ajouter .................... € (en plus de l’adhésion)

> Chèque bancaire à l’Ordre de : Association Les Balades de Nina

> Paiement par virement ( Merci de préciser la date du virement ) = le bordereau est à faire suivre par mail : clorette17@gmail.com 

Au sein des balades de Nina :

  Je souhaite participer aux activités de bien-être canin

  Je souhaite participer aux balades canines

  Je souhaite participer aux séances de re-socialisation (après entretien et évaluation)

> Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association
qui figurent dans les statuts et le réglement intérieur.
Je déclare également avoir été informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui réglemente le droit de communication dans le 
fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant.

> La signature du Bulletin d’Adhésion vaut prise de connaissance et acceptation du Réglement Intérieur de l’association qui a été envoyé par 

mail et qui est disponible sur le site www.balader-son-chien.com

> L’adhérent s’engage à avoir sa Responsabilité Civile à jour lors de chacune de ses participations aux balades.

Fait et signé à .....................................................................................................................   le ..........................................................

Signature de l’adhérent >

> À envoyer à :  Madame Corinne Lorette - 2 impasse des Lys - 17138 - Saint Xandre
Accompagné de votre attestation de Responsabilité Civile à jour

PREMIÈRE ADHÉSION RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION


