Cotisation Annuelle

Année civile à jour au 1er janvier renouveler au 1er décembre
Sauf commande de bague du nouveau millésime
Cotisation familiale = 25 € (1er adhérent) 12 € (2ème adhérents)
Et gratuit pour l’enfant de moins de 18 ans
(résidants tous à la même adresse)

Affilié au

Nouveau Adhérent

Cde Bagues

Renouvellement

NOM : _________________________ Prénom : _________________________
Cotisation familiale – Prénom(s) ________________________ Conjoint  et (ou) Enfant 
Adresse :___________________________________________________________
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

N° de stam C D E
Adresse mail ____________________________

Revue C D E 47 € 00
L’ ANNEE

Cotisation
Annuelle

Cotisation
Familiale

Commande

de Bagues

- Joindre la ou les feuilles
vous pouvez faire un chèque global

La revue CDE pour le 15 Nov.
25 € 00

25 € 00
12 € 00

COTISATION
Règlement par chèque
à l’ordre de : L.A.D.O.

= 25 € 00

= 37 € 00

____ € __

____ € __

Oui  Non 

C de Bagues ________ € _____

Total *: revue, Cde bagues

Total * =

Somme global de

________ € _____

signature
____ € __

____ € __

Si il y a eu des modifications (adresse, n° de tel etc…..) merci de bien le préciser
Mode de règlement :

47 € 00

Chèque  Espèces 



date le ____/____/___

Réglé au Dépôt de grain  du__________

Par courrier  Lors de l’expo : de Lieurey  du Concours  Autre
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le comité directeur –pour être membres actifs, il faut
. participer à l’élevage de un ou plusieurs oiseaux susceptible prendre part - aux manifestations de l’association
ou aider à la protection des oiseaux et être à jour de sa cotisation
ARTICLE 4 a :lla coopérative est réservé aux seuls adhérents LADO pour leur propre élevage.
- Toute revente grain … est strictement interdite et entraîne l'exclusion immédiate du contrevenant
(Article 4 a des statuts) .)
A retourner au

Président:

ou

Sans la commande de bagues – revue CDE
Mr Oget Philippe
390 la mare des clos vieux
27450 Saint Etienne l’Allier
 06 21 14 75 60

au Responsable des bagues
La commande de bagues avec cotisation
Mr Bellet Philippe
10 allée de la cité verte
76970 Motteville
lado.76@laposte.net

