
Devenir adhérent, c’est avant tout montrer votre engagement envers la cause 
animale et porter les valeurs d’un refuge qui œuvre depuis 33 ans pour le bien 
être animal. 

Les adhésions sont essentielles pour mener à bien nos missions et actions 
quotidiennes auprès des animaux.  

En adhérant, vous prenez part à la vie de l’association et vous participez à 
l’assemblée générale, une fois par an (par votre présence directe ou un 
pouvoir) au cours de laquelle nous vous exposons notre rapport d’activité 
annuel et nos projets à venir.  

Vous recevez aussi toute l’actualité de notre association en exclusivité et serez 
conviés à nos évènements. 

Alors Rejoignez nous : Nos adhérents sont notre force !!  

Etre adhèrent en pratique : 

 Vous soutenez directement notre mission par votre cotisation.  

 Vous êtes informé et invité à l’assemblée générale annuelle.  

 Vous recevez votre carte personnelle qui atteste de votre engagement 
pour la cause animale auprès du Refuge de Gerbey.  

 Vous bénéficiez de l’abonnement gratuit à notre journal. 
 Vous êtes informé par la lettre mensuelle aux donateurs  

 

Les adhésions possibles  

 Adhèrent de cœur  20 euros ( soit 6.80 € après déduction fiscale) 

 Adhèrent sympathisant  30 euros (soit 10.20€ après déduction fiscale) 

 Adhèrent actif  55 euros (soit 18.70 € après déduction fiscale) 

 Adhèrent bienfaiteur  100 euros ( soit 34 € après déduction fiscale) 

 

 

Devenir adhèrent  

 



 

NOM :…………………………………………………………….. 

PRENOM :…………………………………………………………….. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP…………………………………………………………………VILLE………………………………………………………………… 

TEL…………………………………………………… 

COURRIEL………………………………………………………………………………….@............................................................. 

 

Choix de l’adhésion  

 

 

 

 

 

  Adhèrent de cœur 20 euros 
  Adhèrent sympathisant 30 euros 
  Adhèrent actif 55 euros 
  Adhèrent bienfaiteur 100 euros  
  Montant libre ………….. 

 

 

 

Vous avez également la possibilité de régler via PayPal. Renseignez vous auprès du refuge. 

Donner au Refuge de Gerbey vous permet de bénéficier d’un avantage fiscal. Vous 

pourrez déduire 66 % du montant de vos dons de votre impôt sur le revenu. Le Refuge 

vous fournira un reçu fiscal par mail ou courrier. 

 

 

 


