
   

ADHESION 2020 (Valable du 13/09/19 au 31/12/20) 
  
[Chien fou ! est une association collégiale ayant pour objet la 
mise en place d'actions collectives, ludiques ou culturelles 
diverses afin de favoriser la création de lien social sur un 
territoire rayonnant sur l'Ardèche Méridionale et au delà.]   

  
Si vous souhaitez soutenir Chien Fou !, participer à son assemblée 
générale et être informé(e) de son actualité, vous pouvez 
adhérer à l’association en nous retournant le formulaire ci-
dessous accompagné de votre règlement à :  

Chien Fou ! 
Mairie 

07230 PAYZAC 

Si vous souhaitez être bénévole et rejoindre la meute des chiens 
fous, contactez-nous sur contact@chienfou.org.  
  
Nom : …………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………… 

Tel: ………………………………………………………………………………… 

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

Souhaite adhérer à l’association Chien Fou ! pour l’année 2019 et 
verse  

  Une cotisation de 10 €  

  Une cotisation soutien de ………… (montant supérieur à 10 €)  
  
 Chien Fou ! et sa meute vous remercient.     Ouaf !  
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