
 

L’Arche d’Eternité 
N° Siret : 517 669 719 000 18 
15, route de Villiers  
93160 Noisy le Grand 

 

L’Association l’Arche d’Eternité, Loi 1901, N° W932002744 Sous-Préfecture du Raincy 
Tél. : 06.48.52.34.00, mail : presidente@archedeternite.org 

http://archeternite.forumactif.net/forum.htm 

 

BULLETIN D’ADHESION ANNEE CIVILE  2018 

 Mademoiselle  Madame  Monsieur 

Nom : _______________________________ Prénom : ________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Code Postal : ______________________ Ville : _______________________________________  

Date de naissance :  ______________________________________________________________  

Adresse mail :  _________________________________________________________________  

Pseudo sur notre forum :   _________________________________________________________   

Animal adopté via l’Arche d’Eternité :  _____________________________________________  

Je souhaite devenir adhérent (e) de l’association de la façon suivante : 

 Membre adhérent pour la somme de  .................................................  (10 € minimum) 

 Membre actif ou sympathisant pour la somme de  ...........................  (20 € minimum) 

 Membre bienfaiteur pour la somme de  .............................................  (50 € minimum) 

Je règle le montant de mon adhésion par : 

 Chèque, à l’ordre de l’Arche d’Éternité 

 Espèces, (en me rendant directement à l’association ou lors d’une manifestation locale) 

 Virement bancaire ou compte Paypal, préciser la date de l’envoi  

En retour, je recevrai ma carte d’adhérent : 

 par mail    par courrier   ne pas m’envoyer de carte 

Un reçu fiscal du montant du don effectué me sera envoyé en fin d’année, je joins à cet effet une 
enveloppe timbrée. 

Règlement à l’ordre de : L’Arche d’Eternité 

*J’ai bien pris note que mon adhésion à l’association démarre le jour de mon inscription et prend fin à la 
fin de l’année. 

*Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l'association ou avoir pu les consulter sur le fourm, 
dont j'ai pu prendre connaissance. Je déclare m'engager à respecter toutes les obligations des membres 
de l'association qui y figurent. 

http://archeternite.forumactif.org/t1944-statuts-de-l-association-l-arche-d-eternite 

Fait à :  __________________________  Le :  ____________________________  

Signature : 
 
 
 

A retourner à l’adresse suivante : 15 route de Villiers 93160 Noisy-le-Grand 


