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Pour nourrir le millier d’animaux du Refuge de l’Arche et les 828 accueillis en une année par le Centre
de Sauvegarde de la Faune Sauvage, l’association Le CEPAN (Club d’Etude et de Protection des Animaux
et de la Nature) dépense en moyenne 240 € par jour pour distribuer : 400 kg de fruits et légumes, 275 kg
de foin, 75 kg de viande, 60 kg de granulés divers, 55 kg de graines diverses.

Je soussigné(e) : Mme - Mr *NOM : __________________________________________________________
*Prénom : ______________________________________________________________________________
*Date de naissance : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ *Lieu de naissance : __________________________
*Adresse complète : ______________________________________________________________________
*Code postal : /__/__/__/__/__/ ; *Ville : _____________________________________________________
Téléphone : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/
Courriel : ___________________________________________ @ __________________________________
*Profession : ____________________________________________________________________________
* Informations obligatoires dans le cadre d’une adhésion
 adhère à l'association "Le CEPAN" (Club d’Etude et de Protection des Animaux et de la Nature),
association loi 1901 à but non lucratif, gérant le Refuge de l’Arche et le Centre de Sauvegarde de la
Faune Sauvage Locale « Jacques et Valentine Perrin » en tant que :
 membre actif en m’acquittant de ma cotisation annuelle de 10 €
OU
 membre bienfaiteur en m’acquittant de ma cotisation d’un montant de _______ € (minimum 20 €)
 désire faire un don à l’association "Le CEPAN" d’un montant de_______ €.
Je joins mon règlement par :
 Espèces
 chèque bancaire libellé à l’ordre du "CEPAN" à l’adresse suivante :
Refuge de l’Arche – 13 quater rue Félix Marchand - Saint-Fort - 53200 Château-Gontier sur Mayenne
 virement bancaire : IBAN FR76 1548 9047 5500 0545 3424 015 – BIC CMCIFR2A ; le libellé du
virement précise mes nom et prénom et mentionne "don / cotisation" ; j’envoie le bulletin par mail
à cepan@refuge-arche.org
Fait à _______________________________ le /__/__/ /__/__/ 20/__/__/

Signature

Depuis novembre 2014, l’Association Le CEPAN est reconnue d’utilité publique :
Vos adhésions et dons ouvrent droit à une réduction d’impôts, un reçu fiscal vous sera adressé en
début d’année suivante.

’

Depuis le 12 novembre 2014, l’association Le CEPAN (Club d’Etude et de Protection des Animaux et
de la Nature), gérant le Refuge de l’Arche et le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage
« Valentine et Jacques Perrin », est reconnue d’utilité publique. L’association est, donc, habilitée
à recevoir des legs et des donations, cette reconnaissance lui garantit l’exonération des droits de
succession.
Pour tester en faveur de l’association, il suffit de se rendre chez un notaire. En effet, il est préférable
de recueillir au préalable les observations d’un notaire qui vérifiera qu’aucune clause n’est
contradictoire et susceptible d’annuler les dispositions testamentaires. Un testament peut être
établi selon le modèle de texte ci-après. Le testament doit être obligatoirement écrit à la main du
testateur qui datera et signera avec soin. Le notaire conservera et surtout enregistrera l’original de
ce testament. Vous pouvez nous adresser une copie de ce document accompagnée des
coordonnées du notaire.

Ceci est mon testament, révoquant toutes les dispositions antérieures
(Lieu et date complète en toutes lettres)
Je soussignée (Nom, Prénom, adresse) ________________________________________________
institue l’association Le CEPAN, Le Refuge de l’Arche, 13 quater rue Félix Marchand, 53200 SaintFort, reconnue d’utilité publique, pour (selon votre choix) légataire universel ou légataire
particulier (du bien que vous prendrez soin de désigner) __________________________________
Fait à (lieu de signature) ____________________ le (date de signature) ____________________
Signature ____________________________

De grands remerciements à tous ceux qui ont pensé aux animaux pris en charge par
le Refuge de l’Arche et le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage « Valentine et
Jacques Perrin » en léguant à l’association Le CEPAN.
Toutes nos condoléances aux familles qui mettent un point d’honneur à respecter
le geste généreux de leur proche.

