
 

« ANES EN VILLE » (Association loi 1901 – RNA : W941009924) 

21, rue Paul Bert - 94700 Maisons-Alfort – Mail : contact@anesenville.fr 

www.anesenville.fr 

Bulletin d’adhésion 
 

Année 2018   

 1
ère

 inscription   Renouvellement 

 

Nom :     Prénom :   Date de naissance : 

 

Adresse : 

 

Tél :      e-mail : 

 

Type d’adhésion :    Effectuée par :   chèques   Espèces 

 Membre permanent (Adultes uniquement) : 50€  

 Membre mineur 10 €  

 Membre (Loisirs et Personnes Morales) 100€ 

Durée de l’adhésion : année civile ci-dessus 

L’adhésion se fait sous réserve de la validation du bureau suivant le règlement intérieur. 

 

Je souhaite faire un Don : 

 5€  10€   20€   50€   100€  Autre montant 

 

Activités : 

(Entourez les Activités de votre choix – Les plannings correspondants vous seront transmis par mail)   

Prestations 
Soigneurs/ 

Vétérinaires 
Travaux 

Formations et 

Recherches 
Administration 

Randonnées et 

Animation 
Surveillance 

Gestion des 

terrains 
Bénévoles 

Développement 

durable 

Pédagogie 
Soins 

quotidiens 
Sellerie Animaux Gestion 

Médiation 
Soins 

vétérinaires 
Infrastructure Externe Communication 

 

 

Enregistrement Ciel : 

 

Date : 
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www.anesenville.fr 

 

En adhérant à l’association « Ânes En Ville », je m’engage à en respecter les statuts, le 

règlement intérieur et la chartre de bonne pratique mis à ma disposition au siège de 

l’association et sur le site internet www.anesenville.fr 

Je renonce par ailleurs à tout recours contre l’association pour des dommages corporels ou 

matériels susceptibles de survenir pendant les activités organisées ou permises dans le cadre 

de l’association.  

Je suis informé que l’accès aux divers terrains de l’association n’est possible qu’en présence 

d’un « Membre Permanent » habilité et reconnus de l’association. 

 

Autorisation du droit à l’image :   Oui    Non 

 

 

Date :       Signature : 

 

 

 

A joindre obligatoirement à votre demande 
 

1) une photo d’identité 

2) une photocopie de votre carte d’identité 

3) le règlement de votre cotisation 

 

 

* Pour les Mineurs 

Je soussigné…………………….., tuteur légal 

N° Tél : 

1) Autorise mon enfant, inscrit ci-dessus, à adhérer à l’association Ânes En Ville. 

2) En cas d’accident lors des activités liées à l’association. 

3) Je m’assure impérativement de la présence d’un membre adulte de l’association  

4) J’autorise    Je n’autorise pas   

mon enfant à rentrer seul après la prestation de l’association. 

 

Date :      Signature : 
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