Bulletin d'adhésion
L'association Cerise Griotte a pour but de développer les relations entre l’Homme et l’animal à travers la
médiation animale. Nous souhaitons faire bénéficier à un maximum de personnes le bien-être qu’apporte
la présence d’un animal. Nous favorisons les publics fragilisés mais notre action s’adresse à tous.
L'objectif global est d’améliorer la qualité de vie d’un large public grâce à l’animal.
Concrètement, que propose Cerise Griotte ?
•

L’introduction au sein d'une institution spécialisée médicalisée ou non, d'une école ou tout autre
établissement intéressé, d’un animal (chien, chat ou cochon d’Inde) pour une séance de
médiation animale, de zoothérapie ou des Activités Assistées par l'Animal (AAA).

•

Développer des activités spécifiques permettant la mise en relation de l’être humain et les
animaux.

Coordonnées de l’association Cerise Griotte
Adresse postale et siège :
4 chemin en Rouget
39290 MENOTEY
Messagerie électronique : association@cerisegriotte.fr
Site Internet : www.cerisegriotte.fr
Le coupon détachable ci-dessous vous permet d’adhérer à l’association et d'en soutenir le projet.
L'adhésion est fixée à 20 euros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion et/ou de soutien à Cerise Griotte

Nom et prénom : ……………………………….....................................................................
Adresse : ………………………………………....................................................................
Code postal :....................... Ville : ………………………………………………..……………
Téléphone : ......................................................... Portable : ............................................
Messagerie électronique :………………………...............@...............................................
 Je souhaite devenir membre actif et je joins un chèque de 20 euros à l’ordre de l’association Cerise
Griotte.
L’adhésion à l’association Cerise Griotte implique l’acceptation de son règlement visible sur son site
Internet.
 Je souhaite participer au développement de Cerise Griotte et je joins un don de ....... euros par chèque
à l’ordre de l’association Cerise Griotte.
L’association Cerise Griotte étant reconnue d’intérêt général votre don est déductible de vos impôts. Un
reçu fiscal vous sera fourni.
En adhérant à l’association et en faisant un don supérieur à 50 euros vous devenez membre bienfaiteur
de l’association.

Date :

Signature :

