
Madame, Monsieur,  
 
Nous vous savons sensibles à la cause animale et la SPA a toujours 
besoin de votre soutien moral et financier.  
 
Sans les dons et les adhésions, la SPA ne pourrait fonctionner 
convenablement. C’est pourquoi nous comptons sur vous pour l’année 
2022.  
 
Grâce à vous, l’association peut recueillir, soigner, protéger les animaux 
abandonnés ou maltraités, les faire adopter et mener à bien la fin des 
travaux engagés depuis 4 ans.    
 
Afin de faciliter les échanges entre nous, si vous le désirez, vous pouvez 
nous laisser votre adresse email.  
 
Merci pour votre contribution. 
 
 

Merci de nous renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement (Chèque libellé à l’ordre de la SPA de Périgueux 

Dordogne) à : SPA - Le Sault du Chevalier - 24430 MARSAC SUR L’ISLE 

Dans tous les cas un reçu fiscal vous sera adressé. 
(66% de vos dons à la SPA sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de vos revenus imposables.) 
 

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

      Prénom de votre conjoint si adhésion en couple :………………………………… 

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

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

Courriel :……………………………………………………………….…Téléphone. : …………………………………………… 

 

SOUHAITE ADHÉRER À LA SPA EN 2022 : 
 
Je souhaite soutenir l’action de la SPA de PERIGUEUX et pouvoir assister aux assemblées générales : 
 
○ Membre actif : 
Je verse une cotisation de :     ○ 10 euros par personne (étudiant)     ○ 24 euros par personne  ○ 48 euros pour un couple        

 
○ Membre bienfaiteur : 
Je verse une cotisation de : ○ 40 euros par personne     ○ 80 euros pour un couple  
        
SOUHAITE FAIRE UN DON À LA SPA : 

 
Je souhaite faire un don à la SPA de PERIGUEUX en versant la somme de…………….euros. 
 

…………… 
 

 
Somme réglée par :   ○ Chèque   ○ Espèce   ○ Autre :……………… 

Fait à :……………………………………………………… le………………………………….. Signature : …………………….. 

…………..... 
 

SOUHAITE PARRAINER UN CHIEN OU UN CHAT :  

 
Je décide de faire virer par ma banque, chaque mois*, chaque trimestre* (*rayer la mention inutile) la somme de : 

○ 10 euros ○ 15 euros ○ 20 euros ○ autre montant : …………..euros 
(Vous devez, dans ce cas, demander à votre banque de procéder à un virement permanent.) 

……………… 

 

Fait à :……………………………………………………… le………………………………….. Signature : …………………….. 

 

La SPA est une association reconnue d’utilité publique. À ce titre, elle est habilitée à recevoir des dons et des legs. 
Tous les dons bénéficient d’une réduction d’impôts de 66% (à concurrence de 20% du revenu imposable). 

 

Identité bancaire : SPA de PÉRIGUEUX (CREDIT AGRICOLE Caisse Régionale Charente Périgord) 
BIC : AGRIFRPP824  IBAN : FR76 1240 6000 3300 1733 3990 411 


