Association SOS Boubous
85, Allée du Clos des Chavannes
69700 MONTAGNY
SIRET 801 567 934 00014

Site internet
https://sosboubous.com
Numéro RNA
W162000522

BULLETIN D’ADHESION
NOM Prénom : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................................
Nom du chien adopté (si adoption) : ............................................................................................................................

Cotisation et options
Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’Association SOS Boubous et je souhaite :
(plusieurs choix sont possibles) :
-  souscrire mon adhésion en tant que membre (*) : ……………………………..
-  Renouveler mon adhésion en tant que membre (*) : …………………………..n° adhérent : …………
-  Faire un don pour une adoption, je verse : ……….. euros
-  Faire un don libre, je verse : ……. euros
Type de membres :
J’effectue mon règlement par
* membre adoptant : 20€
-  chèque bancaire à l’ordre de SOS Boubous
* membre actif : 20€
-  virement interbancaire sur le compte de SOS Boubous
* membre bienfaiteur : 50€
IBAN : FR76 1220 6044 0056 0218 2840 313
* membre de soutien : don libre
BIC : AGRI FRPP822

Pourquoi faire un don ?
Les adhésions ainsi que les dons permettent actuellement à notre
association de prendre en charge des chiens en détresse
notamment les plus vieux en leur offrant une fin de vie digne et
heureuse.
Ces dons nous permettent d’identifier, de soigner des loulous en
urgence dans le cas de placement en famille d’accueil, nous
rendent possible des placements en pension éducative pour les cas
difficiles menacés d’euthanasie …
Déductibilité fiscale pour la France

Si vous êtes un particulier, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 66% des sommes versées,
dans la limite de 20% du revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera envoyé en fin d’année pour tout don (hors
frais d’adhésion) supérieur à la somme de 10 €.
Fait à : ……………………………..
Le : ………………………………...
Signature :

