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Madame, Monsieur, 
 

Nous avons peut-être eu le plaisir de vous compter au nombre de nos adhérents en 2019. Vous trouverez 

ci-joint l’appel de cotisation pour l’année 2020-2021.  

 

Cette adhésion est obligatoire pour voter lors de l’Assemblée Générale et/ou bénéficier de nos activités 

autour du cheval pour les personnes en situation de handicap dans notre département.  
 

Elle est nécessaire aux bénévoles qui accompagnent nos cavaliers auprès des monitrices indépendantes, 

de cette façon ils sont assurés par Handi-Cheval Mayenne et peuvent intervenir légalement dans ce cadre, 

bien qu’en dehors de notre propre activité associative. 

 

Nous vous invitons à renseigner votre bulletin d’adhésion ci-dessous et de nous le retourner par courrier 

(si règlement par chèque) ou par mail (si règlement par virement). 
 

                

Bulletin à découper et à retourner au secrétariat d’Handi-Cheval Mayenne 
 

  

 Adhésion Handi-Cheval Mayenne :    => 35 € pour les individuels  
                     

                        Soutien à Handi-Cheval Mayenne : …………  €  =>  (un reçu fiscal vous sera transmis)                                                          

  

NOM : ………………………………..………………… Prénom : …………………………………………………….. 

 

ADRESSE : …………………………………………………….. CP/VILLE : ……..….……………..………..….….… 

 

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

 

Adresse Mail :…………………………………………………… @….............................................................................. 

 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………..….…… 
 

                                              Votre préférence de canal de communication avec HCM :  

 
   

   Merci d'effectuer votre règlement 

 -  Par chèque à l'ordre de Handi-Cheval Mayenne 
 

 Montant total versé : ………………………….…              Date de paiement : …........ /…..….. /…........ 
 

 Référence banque et n° du chèque : ……..……………………………..……………………………….…..  

     

 -  Ou par virement bancaire sur notre compte ci-dessous (libellé mentionnant le nom du bénévole)  

  BIC : CMCIFR2AXXX – IBAN : FR76 1548 9047 6300 0563 7364 025 - CCM LAVAL BRETAGNE 
 

 Montant total versé : ………………………….…                   Date de paiement : …....... /….….. /…....... 

 

       Signature :  
 Je souhaite recevoir une facture acquittée 

 

JE SOUHAITE ADHERER OU RENOUVELER MON ADHESION EN 2020-2021

 e-mail   (notre préféré…) 

 adresse postale 

 téléphone  
 

mailto:handicheval.mayenne@orange.fr

