
           

 

 

 

 
 

 

 

 

Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

 

Comme chaque année nous vous sollicitons pour le renouvellement de votre adhésion, dont vous 

trouverez joint à la présente, l’appel à cotisation 2023. Nous vous rappelons que la cotisation est annuelle et 

valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Nous vous rappelons également qu’il est 

impératif de nous préciser le nom et le prénom de la personne ou des personnes réglant leur cotisation 

qui est de 30,00 euros par personne. 

 

Par ailleurs, certains adhérents nous signalent avoir réglé une cotisation ou fait un don à notre 

association mais n’ont jamais eu le retour de leur carte d’adhérent ou de reçu fiscal. Nous vous signalons que 

la Confédération Nationale de Défense de l’Animal de Lyon dont la SPA 89 AUXERRE dépend, nous 

informe que des associations nationales de protection animale envoient massivement de nombreux mailings, 

postaux ou électroniques. Ces mailings vous arrivent parfois et certains d’entre vous font des dons à ces 

associations en pensant que ceux-ci vont profiter à notre refuge. Il n’en est rien. 

 

Lorsque vous souhaitez faire un don, ou prendre une adhésion, nous vous recommandons de vous 

adresser soit directement à la SPA 89 AUXERRE, ou à la Confédération Nationale Défense de l’Animal de 

Lyon, en précisant à qui vous destinez ce don ou cette adhésion. 

Nous vous remercions de bien vouloir en prendre note. 

 

Dans l’attente de vous compter encore cette année parmi nos adhérents ou donateurs, nous vous prions 

d’agréer, nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Valérie CARTEREAU 

Présidente de la SPA 89 AUXERRE 

Société de Protection Animale 89 
(Association régie par la Loi de 1901) 

Membre agréé de la Confédération nationale des SPA de France à Lyon 

 

Adresser la correspondance à : 

SPA 89 

Route de Toucy 

89000 AUXERRE  

Tél/Fax : 03.86.52.30.74 
e-mail : spa89auxerre@gmail.com 

Site internet : spa89auxerre.com 

SIRET : 347797649000.14 

 

Auxerre, le 3 janvier 2023 

mailto:spa89auxerre@gmail.com
http://www.spa89auxerre.com/


 

 

 

 

 

APPEL A COTISATION 2023 (valable du 1er janvier au 31 décembre 2023) 

(Prière de bien préciser à quel nom et prénom doit être faite l’adhésion) 

Un reçu fiscal vous sera adressé 

 

 
 

NOM :………………………………………        Prénom …………………………………… 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail ……………………………………………Téléphone………………………………….. 

(Afin de limiter les frais postaux, il serait souhaitable que vous communiquiez votre e-mail) 

Je règle 30,00 € (minimum) par  chèque    par  carte   en espèces   et je deviens adhérent   

Ou je fais un don de ………..€   par  chèque     par  carte   en espèces   

Merci de nous préciser si vous souhaitez lors de votre don, être adhérent également  

Adhérent :  OUI   NON   

 

 

Société de Protection Animale 89 

(Association régie par la Loi de 1901) 

Membre agréé de la Confédération nationale des SPA de France à Lyon 

 

Adresser la correspondance à : 

SPA 89 

Route de Toucy 

8900 AUXERRE  
Tél : 03.86.52.30.74 

e-mail : spa89auxerre@gmail.com 

site internet : spa89auxerre.com 
SIRET : 347797649000.14 
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