
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont destinées au secrétariat de 
l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un 

droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à SOS Foyers Chiens Âgés. 

 
Association loi 1901 déclarée à la Sous-préfecture de Grasse sous le n° 006 102 24 74 
SOS Foyers Chiens Âgés a pour but la recherche de foyers d’accueil pour chiens âgés. 

SOS Foyers Chiens Âgés 
Association Loi 1901 – W 061 1000 309 

Siège social : 118, chemin de la Vallée Heureuse – 06530 LE TIGNET    
E-m@il : asschiens.ag@orange.fr           Téléphone : 06 36 88 57 31 

 
Adresse du site d’activité :    Horaires d’ouverture au public : 
3 rte de Cabris – 06460 St VALLIER   du Lundi au Samedi Ø  10h-12h sur RV // 14h-17h 
Téléphone St Vallier : 06 36 88 57 31   FERME le dimanche et jours fériés 

 

ATTESTATION D’ADHÉSION 
Je soussigné(e) 

NOM :  ______________________________________________________________________ 
 

Prénom :  ______________________________________________________________________ 
 

Adresse :  ______________________________________________________________________ 
 

  ______________________________________________________________________ 
 

Code postal :  _________________ Ville :  _________________________________________  
 

Tél. Fixe : _______________________________    Mobile :  _____________________________ 
 

E-mail :   ______________________________________________________________________ 
 

souhaite devenir membre ou renouveler mon adhésion à l’association SOS Foyers Chiens Âgés 

Pour cela, je choisis mon type d’adhésion en cochant (þ) ci-dessous et verse la somme de : 
 

o  Membre actif :        25 euros   

o  Membre bienfaiteur : 50 euros     * Un reçu vous sera adressé sur demande. 
o  Membre d'honneur : > 50 euros 
 

Fait à :                                       Le :         /          /  20….                 Signature : 

" 

REÇU POUR ADHÉSION 
(exemplaire à remettre à l’adhérent) 

 

SOS Foyers Chiens Âgés déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion et la cotisation de : 

NOM  ______________________________        PRÉNOM  _________________________________ 

 

Fait à :                                         Le :         /            /  20….                  


