
 

 

 

 

                           

                                    Je soussigné(e) Mme, Mlle, M     (rayer les mentions inutiles) 

Nom  

Prénom  

Adresse  

CP  

Ville  

Pays  

Tél. Fixe  

Tél. Portable  

E-Mail  

 

A titre d’exemple, une identification par puce coûte 40€, la primo vaccination 35€, la stérilisation d’une chienne de 
petite taille 130€, la castration d’un chat entre 30 et 80€ et la stérilisation d’une chatte entre 55 et 100€ (selon le 
vétérinaire et la région). 

L’adhésion n’entraîne aucun engagement de votre part. Si vous optez pour le prélèvement mensuel vous pourrez 
stopper celui-ci à n’importe quel moment. 

 

• Je demande par la présente mon adhésion ou mon renouvellement en versant de la manière suivante :    

 Espèces      Chèque      Mandat      Virement bancaire     Paypal 

• Je souhaite soutenir vos petits protégés en devenant l’un des membres annuels d’ALERTE SOS :  

 Membre adhérent 20 €   Membre sympathisant  30 €  

 Membre bienfaiteur 50 €   Membre d’Honneur (à vie) 500 € 

 Don libre : ______ €  5 €/mois  10 €/mois   20 €/mois  autre ________ €/mois 

  Membre Famille d’Accueil : don libre : __________ € 

 Vous pouvez aussi parrainer un chien et/ou un chat et l’aidez à survivre ! Le parrainage permettra à l'animal 
d'avoir des consultations chez le vétérinaire, d'avoir des croquettes,  et de supporter tous les coûts 
nécessaires. 

Les versements mensuels seront d’un montant de : _____________€ 

 

DATE : ___/___/2015   SIGNATURE : 

A retourner à l’adresse suivante : ALERTE SOS – siège administratif 
 30 rue du poteau – 75018 PARIS.  

SITE INTERNET : www.alertesos.com 
 

Responsable adoption chiens : NIKOL – tel : 06 61 27 04 46 du lundi au jeudi de 12h à 18h 

Responsable adoption chats : LAURENCE – tel : 06 87 41 18 26 de 17h30 à 20h et le week-end 

ALERTE SOS 

Reconnue d’intérêt général – SIREN 483.914.909 

30, rue du Poteau – 75018 PARIS 

ALERTE SOS 

Reconnue d’intérêt général – SIREN 483.914.909 

30, rue du Poteau – 75018 PARIS 

ALERTE SOS 

Reconnue d’intérêt général – SIREN 483.914.909 

30, rue du Poteau – 75018 PARIS 

ALERTE SOS 

Reconnue d’intérêt général – SIREN 483.914.909 

30, rue du Poteau – 75018 PARIS 

ALERTE SOS 

Reconnue d’intérêt général – SIREN 483.914.909 

30, rue du Poteau – 75018 PARIS 

ALERTE SOS 

Reconnue d’intérêt général – SIREN 483.914.909 

30, rue du Poteau – 75018 PARIS 

ALERTE SOS – siège administratif 

Reconnue d’intérêt général 

30, rue du Poteau – 75018 PARIS 

 01 42 51 18 79 ou 06 61 27 04 46 

alertes2005@yahoo.fr    www.alertesos.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.alertesos.com/

