BULLETIN D'ADHÉSION
35 rue Henry Potez 40000 MONT-DE-MARSAN
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

Adhérer à l'Association BAÏKAL, c'est :
 Nous soutenir, nous, nos protégés et notre cause ;
 Nous aider à subvenir aux besoins de nos amis animaux (nourriture,
litière, frais vétérinaire et matériel, etc...) ;
 Nous représenter et nous faire connaître auprès du grand public.
La cotisation annuelle est fixée à :
 12 euros ou 8 euros* pour les Membres Adhérents ;
 12 euros + don libre pour les Membres Bienfaiteurs, qui, pour
soutenir financièrement l'Association, acceptent de s'acquitter d'une cotisation
d'un montant supérieur ;
 20 euros pour les Adhésions Duo, sous réserve de vivre à la même
adresse, cette adhésion vous permet d’adhérer à deux à l'association**.
L'adhésion ouvre droit à certains avantages :
 Réception de la Newletter mensuelle ;
 Réduction sur les frais d'adoption des animaux de l'association (indiqués
sur nos sites internet) ;
 Réduction sur les potentiels produits mis en vente au profit de
l'association (indiqué sur nos sites internet).
Le siège social de l'Association se situe à MONT-DE-MARSAN dans les
Landes, mais l'Association est nationale, vous pouvez donc adhérer
même si vous n'habitez pas la région !
*Réservé aux personnes mineures, à la recherche d'emploi, percevant le
minimum vieillesse ou le RSA, et aux étudiants, sous réserve d'un justificatif.
**Pensez bien a compléter deux bulletins d'adhésion et à nous les envoyer en
même temps dans la même enveloppe.

(À remplir par l'adhérent, exemplaire à conserver par l'association)
Je soussigné(e) :
☐ Madame

☐Monsieur

Nom(s) : …..............................................................................................
Prénom(s) : ............................................................................................
Date de naissance : …..../......./............
Adresse : …..............................................................................................
…............................................................................................................
Code postal : …................................ Ville : …............................................
Tél : ….../....../....../....../......
E-mail : ….........................................@....................................................
Pseudo Facebook : ….................................................................................
Je déclare par la présente souhaiter devenir (où renouveler mon adhésion)
Membre de l'Association BAÏKAL, en tant que :
☐ Membre Adhérent
☐ Membre Bienfaiteur et m’acquitte d'un don de …...... euros
☐ Adhésion Duo
À ce titre, je déclare avoir pris connaissance de l'objet de l'association, ainsi
que des statuts de l'Association BAÏKAL, mis à ma disposition sur simple
demande, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours.
Je fournis pour mon inscription les documents demandés suivants (cocher les
cases qui vous concernent) :
☐ Carte d'identité (pour tous les membres)
☐ D'un justificatif de domicile (pour les Adhésions Duo)
☐ Attestation Pôle Emploi, RSA etc... (pour bénéficier de la réduction)
☐ Certificat de scolarité (pour bénéficier de la réduction)
Je joins au présent formulaire un chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de
l'Association BAÏKAL (envoie par la poste ou remise en main propre), ou un
règlement en liquide (remise uniquement en main propre) d’un montant de :

.......... euros.
Fait à : …............................

Le : ….../....../...........

Signature (précédée de la mention « Lue et approuvée »)

(Partie à remplir uniquement par l'association et à remettre à l'adhérent)

REÇU POUR ADHÉSION
Je soussigné(e) …...................................... déclare par la présente avoir reçu
le bulletin d'adhésion de :
Nom(s) : ….................................... Prénom(s) : …....................................
ainsi que sa cotisation et l'ensemble des documents demandés.
L'adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la
qualité de membre du postulant et ouvre le droit aux avantages lié à la
condition de membre.
Fait à : …............................

Le : ….../....../...........

Le Président (ou son représentant) :

Adresse postale : 35 rue Henry Potez
40000 MONT-DE-MARSAN
E-mail : associationbaikal@outlook.com
Tél : 06/41/36/88/79

