
EQUI’ZEN
La thérapie avec le cheval

Bulletin d’adhésion

Association Loi de 1901

Petit Pavillon des Davières
85110 Chantonnay

Tél. : 06 8395 18 35

N° de SIRET : 75135516500018
Coordonnées bancaires :

FR76 1551 9390 0200 0215 8450 177

Bulletin d’adhésion

Type d’adhésion : Particuliers Institutions

Date :

Montant :

Durée :

AdhérentAdhérentAdhérentAdhérent :

Nom :

Age : (pour les enfants seulement)

Adresse :Adresse :

Téléphone :

e-mail :

L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de l’adhérent au siège 
de l’Association.

Signature du président

EQUI’ZEN

Bulletin d’adhésion

: 75135516500018

FR76 1551 9390 0200 0215 8450 177

Bulletin d’adhésion

Institutions

Prénom :

(pour les enfants seulement)

L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de l’adhérent au siège 

Signature de l’adhérent



EQUI’ZEN
La thérapie avec le cheval

Association Loi de 1901

Petit Pavillon des Davières
85110 Chantonnay

N° de SIRET : 75135516500018
Coordonnées bancaires :
FR76 1551 9390 0200 0215 8450 177

L’Association fonctionne sur la base du bénévolat. En dehors d’éventuelles subventions, 
ses revenus proviennent exclusivement des séances de thérapie, des adhésions, de la vente d’objets 
publicitaires et de dons. Ses seules dépenses sont liées directement au fonctionnement ou à l’investissement. 

AdhésionAdhésionAdhésionAdhésion/année
Particuliers
Institutions

SéanceSéanceSéanceSéance/heure
Adhérent

Tarifs

Dons
Vos dons sont d’une importance capitale pour nous et peuvent être défiscalisés dans les limites de 
la législation en vigueur. 

Adhérent
Non-adhérent
Adhérent famille (au moins 2 personnes)

Contact
Nathalie Ferbus :
06 8395 18 35
cunningham.nm@orange.fr

Roger Walker (secrétaire) :
06 45 38 19 87
rogerwalker@orange.fr

EQUI’ZEN
: 75135516500018

FR76 1551 9390 0200 0215 8450 177

fonctionne sur la base du bénévolat. En dehors d’éventuelles subventions, 
ses revenus proviennent exclusivement des séances de thérapie, des adhésions, de la vente d’objets 
publicitaires et de dons. Ses seules dépenses sont liées directement au fonctionnement ou à l’investissement. 

50€
75€

40€

Vos dons sont d’une importance capitale pour nous et peuvent être défiscalisés dans les limites de 

40€
60€

Adhérent famille (au moins 2 personnes) 35€


