
BULLETIN D’ADHESION 2019 

J’adhère à L'Hirondelle aux champs :  

Nom   

Prénom   

Adresse   

Code Postal   

Ville   

Téléphone    

Mél   

Montant de la cotisation annuelle : 
 

Cocher la case correspondant au montant de votre choix 
 

Cotisation normale 15 €     □   cotisation réduite  10 € □  
 
 Don :  ..............    Je souhaite un reçu par mail : □  par courrier : □  
Les dons sont déductibles des impôts, nous vous enverrons un reçu fiscal. 
 
 TOTAL  de votre participation : adhésion + don = …………...€     Merci !  

Mode de règlement : 
 

Cocher la case correspondant à votre choix 
 

 Chèque □   virement  □  (banque postale FR96 2004 1010 0715 9543 4R03 872) 

A l’ordre de L’Hirondelle aux Champs 
 
Pour effectuer facilement un paiement de votre adhésion ou de votre don, nous vous 
proposons également de passer par la plateforme HelloASSO qui sécurise les trans-
ferts d’argent vers les associations sans prendre de commission.  

Pour cela, rien de plus simple, il faut vous rendre sur le site  
https://www.helloasso.com/associations/l-hirondelle-aux-champs 

N’oubliez pas de renvoyer par courrier ou mèl votre bulletin d’adhésion :  
 

• L’Hirondelle aux Champs, 800 B Chemin de la ferme St Pol,  
26160 La Bégude de Mazenc 

 
• info@hirondelleauxchamps.fr 
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