Association LIANES

Page à remplir par le bénévole

4 rue de Lübeck 67000 STRASBOURG
Tél: 06 63 55 17 85 / 09 50 22 34 93
E-Mail: association.lianes@free.fr Site web : http://association-lianes.fr/

Membre de l'Association LIANES
Bulletin d’adhésion 2020
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Email :
Possède un animal de compagnie : oui

Date de naissance :
Ville :

Mobile :

Fixe :

non

si oui, veuillez préciser quel animal :
Date d’entrée :

Comment avez-vous connu Lianes ?

Je souhaite aider Lianes dans ses activités auprès des animaux en devenant :
Famille d’accueil CHIENS, CHATS, RONGEURS, OISEAUX *
Visiteur en établissement accompagné de mon animal de compagnie
Promeneur au domicile des personnes en difficulté de santé
Promeneur au chenil de l’association
Vadrouilleur au centre-ville à la rencontre des SDF détenteurs d’animaux
* Entourer votre choix

Je souhaite m’investir en devenant membre de la commission:
En charge de l’accueil et du suivi des bénévoles
En charge de la communication sur l’association
En charge de l’organisation des fêtes et événements de l’association

Je souhaite être élu(e) et m’investir dans l’Organe de Direction de l’association
Oui

Non

Je souhaite m’investir autrement
Bricolage

Administratif

Informatique

Jardinage

euros à l’association Lianes

Je fais un don de

Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Montant de la cotisation annuelle : 5€

Autres, précisez
Montant total versé : ..……€
Mode de versement :
Chèque espèces virement
Date……….
N° chèque………………….

Merci de nous retourner ce document dument rempli accompagné de votre cotisation.
*Sur demande un reçu fiscal vous sera adressé et donnera lieu à une déduction de vos impôts 2019
NB : Vous pouvez aussi régler par virement en indiquant vos coordonnées et le motif de votre versement.
RIB : CE Alsace 15135 0901708771797906 12
IBAN : FR76 1513 5090 1708 77179790 612

Fait le
Signature

à

Reçu par :
Cachet de l’association
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Association LIANES

Page réservée à Lianes
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Tableaux de suivi du bénévole
Nom et prénom du bénévole :
Informations nécessaires
Nom de l’assureur RC et n° de police d’assurance :

Temps et formations suivis
Intitulé

Assuré par

Date

Signature

Accueil des nouveaux bénévoles
Formation cohabitation homme/animal
Certificat de capacité

Documents remis
Document

Remis par

Date

Signature

Charte du bénévolat
Fiche mission
Livret pour les familles d’accueil

Activités déjà pratiquées pour Lianes :
Famille d’accueil

Chenil

SAD

Visite en
établissement

Administratif

Commissions

Divers

Contacts
Objet

Date

Contacté par

Synthèse des échanges
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