
Mes coordonnées

Mme   M.

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

Rue :

Code postal :

Ville :

Courriel : 

Téléphone : 

Je souhaite devenir membre de l’association :

20€

Je soutien --- par un don :

50€         100€             €

 Par ce don je souhaite devenir membre de FRA

 Je souhaite en savoir plus sur la possibilité de faire un legs pour les 
animaux.

J’indique mes coordonnées et retourne ce bulletin accompagné d’un 
chèque du montant de mon don à l’ordre de : 
« Fraternité pour le respect animal »
adressé par courrier à :  Estela Torres 
38 quai Joseph Gillet - 69004 Lyon - France
et je fais un email de confirmation à estelatorres@wanadoo.fr
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