
N°SIRET : 852-534-437-00011 
 Les 3 Dindes Ferme-Refuge, 1145 Chemin de Rossignol, 82130 L’Honor de Cos 

 

Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un fichier informatisé par les 3 Dindes Ferme-Refuge pour les besoins de la gestion des adhérents. La base légale du 
traitement est le consentement. Les données sont conservées pendant la durée de l’adhésion.Conformément à la loi dite « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que 
modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les adhérents disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition au traite-
ment de leurs données personnelles, en contactant le secrétariat de l’association : secretariat.les3dindes@gmail.com.  
 

 
BULLETIN D’ADHÉSION 

 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 6 août 1901. 

Les 3 Dindes Ferme-Refuge créée en mai 2019, lutte pour la protection animale, en particulier pour les 
animaux dit « de rente » Nous nous assurons, de leur offrir l’habitat, l’alimentation et les soins nécessaires afin 

qu’ils puissent vivre une vie paisible au refuge ou dans une famille d’accueil. 
 

L’adhérent 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 
Date de Naissance :……./……../……… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………………Ville : ……………………………………………………………… 
Pays : ………………………………… 
N° de Téléphone :………………………………………………... 
Mail : …………………………………………@……….…………………………………………. 
 
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association LES 3 DINDES, ferme-refuge. 
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le 
règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l'association. J'ai pris bonne note des 
droits et des devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en 
cours. 
 

Cotisation 
 

1) L’adhérent règle à l’association « Les 3 Dindes - Ferme Refuge » sa cotisation annuelle d’un 
montant de : 

                                              25 €  
                                               

                            10 € pour les étudiants, chômeurs, retraités et familles d’accueil. 
 

(document à fournir (facultatif) : une photocopie de la carte d’identité 
 

2) L’adhérent souhaite joindre en plus de son adhésion, un don à l’association : 
 
                               OUI, d’un montant de ………………….€                                    NON 
 

Montant total (1+2) : ……………..€ 
Moyen de paiement : 

 
 
                Virement bancaire                    Chèque                 Espèces 
 
Ce document fait office de reçu, et d’acceptation de l’adhésion. 
 
Fait à ……………………………………. Le ………./…….../……… 

 
Signature de l’adhérent                                                                                   Signature et cachet de l’Association  
(Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)                                      Validé le ………………………………… 

  


