
SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest 

361 avenue de l’Argonne – MERIGNAC 33700 
contact@spa33.fr – www.spa33.fr 

BULLETIN D'ADHESION

Date : ………………………..

Nom : …………………………………………... Prénom : ……………………………………….

Profession : ………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

Code Postal : ………………………. Ville : ………………………………………………….....…

N° de téléphone : …............................................

Adresse mail: ….............................................................

Déclare adhérer à la S.P.A de Bordeaux et du Sud-Ouest en qualité de :

 Membre Donateur cotisation 16 euros

 Membre d’Honneur cotisation 23 euros

 Membre Bienfaiteur cotisation 31 euros et plus

Pour le renouvellement des cotisations il vous suffit de noter votre numéro d’adhérent au dos du
chèque. Si vous l’avez perdu nous le retrouverons grâce à notre fichier.

 Bulletin à nous renvoyer par courrier à l’adresse du refuge accompagné de votre don.
 Notre Trésorier vous adressera le reçu fiscal correspondant au montant de votre don. 

Respect de votre vie privée  

Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal.

 En adhérant, vous acceptez que la Société Protectrice des Animaux de Bordeaux et du Sud-Ouest mémorise et utilise 
vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions à 
ses services. Vous autorisez la Société Protectrice des Animaux de Bordeaux et du Sud-Ouest à communiquer 
occasionnellement avec vous afin de vous informer de ses actualités, de ses actions et de ses appels aux dons, via les 
coordonnées collectées dans le formulaire. 

 Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest s’engage à ne 
pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou 
organismes, quels qu’ils soient, conformément au règlement général sur la protection des données 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous concernant.

Ce droit  peut  être  exercé  en contactant  la  SPA de Bordeaux et  du  Sud-Ouest,  361 Avenue de  l'Argonne,  33700,
MERIGNAC ou par mail à l'adresse contact@spa33.fr
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