
ARSEN  Alpagas Régions Sud Est Nord
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 :  n° 744003079 du 27 avril 2018 

BULLETIN D’ADHESION 20.......

Adhésion 1 personne (50€ annuel) 

Nom ………………………………………… Prénoms …………………………………………………….……. 

Nom de l’élevage …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………….………………………………………………………………………….… 

Code postal …………………… Ville ……………………………………………………………………………. 

Mail …………………………….......................................... Site …………….…………………….. 

Téléphone fixe ……………………………….. Portable …………………..……………………………………. 

Votre activité :
Propriétaires d’alpagas amateur 

Eleveur cotisant MSA - n°………………………………………………

Autre activité professionnelle - n°Siret : ………………………………………………
Précisez : …………………………………………………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Combien d’animaux possédez-vous ? 

�����������Alpagas� Lamas� Autres camélidés 

Souhaitez-vous que vos coordonnées apparaissent sur le site d’ARSEN ? oui non

Fait à ……………………………………… Le ……………………………………………………………….. 

 Pour adhérer, deux façons : 
o compléter et envoyer ce bulletin par mail à tresorerie@alpagaarsen.fr et faire votre

règlement par virement bancaire :
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0130 8502 342 - BIC : CEPAFRPP382

o ou imprimer et compléter ce bulletin puis l’envoyer avec votre règlement par chèque
bancaire libellé à l’ordre d’ARSEN à :
Mme Corinne Ventura - 985 Route des Reynauds - 38160 St Antoine l’Abbaye.

Signature (s) : 

Formulaire électronique. Si vous préférez le remplir à la main, merci d'écrire EN LETTRES MAJUSCULES !

J’autorise l'association ARSEN à publier les photos, vidéo ou je pourrais apparaitre
( y compris mes animaux et mes produits dérivés) lors d’activités organisées par ARSEN,
qui permettront de promouvoir l'association, l'élevage d'alpagas et les produits.

Je déclare avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur de�l’association et vouloir 
devenir membre 

Don à l'association : ………

ou si vous ne pouvez pas faire de virement  : 
imprimer et compléter ce bulletin puis l’envoyer avec votre règlement par chèque
bancaire libellé à l’ordre d’ARSEN à :
Mme Corinne Ventura - 985 Route des Reynauds - 38160 St Antoine l’Abbaye

Association ARSEN - 145, chemin de Béluran - Le Pin - 38730 Villages du Lac de Paladru


	undefined: 
	Nom: 
	Prénoms: 
	Nom de lélevage: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Mail: 
	Site: 
	Téléphone fixe: 
	Portable: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Précisez 1: 
	Précisez 2: 
	Fait à: 
	Le: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Oui


