
 

« 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 2020   

L'association  Ânes En Ville a pour objectif :  
« le développement des contacts de l'homme avec la race Asine. Notamment par l'étude de 

l'animal, la formation, le contact direct par la promenade, l'accompagnement et la fourniture 

de moyens aux praticiens dans le cadre de la zoothérapie. Corrélativement, la pension, 

l'élevage, la mise en pâture et tout ce qui accompagne le bien être de l'animal afin de lui 

assurer une existence digne en toute quiétude. »  
 

Parallèlement, l’association propose les activités suivantes: 

- Ateliers autours d’autres animaux (chiens, moutons, poules, poissons…) 

- Gestion de parcs / vergers / potagers / cycles écologiques 

 

Les objectifs principaux sont la Médiation via des Projets Thérapeutiques Animaliers 

ou Botaniques et des Activités Pédagogiques. 
 

Avant de remplir ce bulletin, nous vous demandons de lire le règlement intérieur et la charte 

des bonnes pratiques disponibles sur le site de l’association (www.anesenville.fr) 
 

Inscription : 

 � 1
ère

 inscription  � Renouvellement 

Nom *:    Prénom *:   Date de naissance* : 

Adresse* : 

 

Tél* :      e-mail* : 

Pseudo Facebook (Utile pour l’accès au groupe fermé de l’association)* : 

Profession : 

*éléments obligatoires  

Autres inscriptions (Conjoint(e) et enfants*) : 
 

Prénoms 

 

Nom (si différent) 

 

Date de Naissance 

   

   

   
 

* Je soussigné  ……………… ……………………..  , tuteur légal, autorise mes enfants, inscrits ci-dessus, à adhérer à l’association. 
 

Date :    Signature :  

 

 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence :……………………………………… 

 

Enregistrement : 

 

Date : 



 

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

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

www.anesenville.fr 

Adhésions & Don :  

 
 

Tarif 

 

Nb 

 

Total 
 

Cotisation Adulte (1) 

 

20€ 
  

 

Cotisation Mineur (1) (2) 

 

5€ 
  

 

Sup Permanents  (3) 

 

+ 30€ 
  

 

Je souhaite faire un don libre supplémentaire : 
 

 

 

 

 

 

TOTAL 
 

 

          Effectuée par :  � chèques  � Espèces 

 

(1) Durée de l’adhésion : année civile en première page. L’adhésion est effective après sa validation par le Conseil d’Administration 

de l’association. Toutes cotisations sont alors acquises et ne peuvent être remboursées.  En adhérant à l’association, je renonce 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. 

(2) Les Membres mineurs  se doivent d’être accompagné d’un membre majeur de l’association et ne peuvent être inscrits seuls.  

(3) Non accessible aux 1ères inscriptions. Ce supplément est réservé aux Membres Permanents qui sont cooptés par un Membre du 

Conseil d’Administration à minima et accrédités par le Conseil d’Administration. Ce statut permet de participer aux actions 

quotidiennes nécessaires au bon fonctionnement de l’Association et à la bientraitance des animaux. Il ouvre à un accès des sites 

toute l’année. 

� J’ai lu et accepte les conditions 

Autorisation du droit à l’image :   
 

Personnellement :    � Oui    � Non 

Conjoint(e) :    � Oui    � Non 

Mes enfants :    � Oui    � Non 

 

Date :       Signature : 

 
 

A joindre obligatoirement à votre demande : 
 

 

Membres Adultes et Mineurs 
 

(1) une photo d’identité couleurs  (Portrait sur fond blanc envoyé par texto au 0661008550 avec Nom et Prénom accepté) 

(2) le règlement de votre cotisation 

 

Suppléments pour les Membres Permanents 
 

1) une photocopie de votre carte d’identité 

2) une copie de l’extrait du casier judiciaire B3 

 https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml 


