MUSTELA ASBL
Refuge et sanctuaire pour furets
Siège social : 41 rue du pot d'or, B-4000 LIEGE.
Refuge :4031 Angleur (proche de Belle-île)
Tél : 0492 88 86 09
Mail: asblmustela@gmail.com
www.refuge-mustela.be
www.facebook.com/asblmustela

FORMULAIRE D'ADHÉSION
Suite à un sauvetage ou un abandon, chaque furet qui rentre au
sein de l'association demande des soins spécifiques et parfois très
lourds. Certains, trop malades ou trop âgés, ne seront pas
adoptables : ils seront alors pris en charge à vie par l’association
pour leur offrir un quotidien confortable et bien mérité. Mustela réagit chaque jour aux conditions
de vie des furets ainsi qu’aux préjugés responsables de leur mauvaise réputation.
C’est pourquoi, nous nous appliquons à agir aussi de manière préventive en informant le public
sur les réalités du furet au travers de publications et stands. De plus, en collaboration avec des
associations françaises, des sauvetages dépassant les frontières sont organisés pour permettre
aux furets d’accéder à une vie paisible et sécurisée auprès de familles adoptantes.
Devenir membre, c'est tendre la main aux furets et nous soutenir dans nos actions. C’est grâce à
votre appui et à votre implication que nous pourrons continuer à informer sur le furet et à sauver
ceux qui sont dans le besoin. Où que vous soyez, même à des milliers de kilomètres, vous
pouvez vous joindre à nous et nous aider.
Comment devenir membre ?
Pour adhérer à l'ASBL Mustela, nous vous invitons à compléter ce formulaire et à régler votre
paiement soit en versant l'intégralité du paiement, soit par mensualité (mais uniquement avec
domiciliation).
Nous vous remercions de payer la somme correspondant à votre niveau d’adhésion sur le
compte suivant :
IBAN: BE34 0682 3428 0790

BIC: GKCCBEBB

Merci d’indiquer en communication : votre nom, votre prénom et le type de membre.
Merci de compléter le formulaire ci-dessous et de nous le renvoyer scanné à
asblmustela@gmail.com ou par courrier à ASBL Mustela, 41 rue du pot d'or, B-4000
LIEGE.

Tous les membres adhérents recevront une revue envoyée sous format électronique tous les

trois mois ainsi qu'une ristourne sur nos événements (dans la mesure du possible). Cette
réduction est bien évidemment proportionnelle selon le type d'adhérents, afin de vous remercier.

IBAN: BE34 0682 3428 0790
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N° d'association: 480602732
Agrément: HK 30603059

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………................................................
Né(e) le : ………………......……......……………… à …………...............................................................
Adresse : ………………………...................................................………………………………………….........
………………………......………………………….……………......................................................................
Téléphone : …………......………........……………… GSM : ….............................................................
Email : ……………………………...................................……….. *(champs obligatoire pour recevoir la revue)
Identifiants sur Facebook : …...................................................................................................
Êtes vous déjà membre adhérent ?

 Oui

 Non

Choix de la cotisation :
 Membre (15 € soit l'équivalent de 1,25 par mois)
 Membre protecteur (30 € soit l'équivalent de 2,50 € par mois)
 Membre bienfaiteur(45 € soit l'équivalent de 3,50 par mois)
Membre d'honneur (90 € soit l'équivalent de 7,50 par mois)
 Membre privilégié (+ de 100 € par an)
En m'inscrivant, j'accepte de recevoir des mails de Mustela ASBL, pour promouvoir les activités
de l'association et recevoir la revue électronique.
Mustela ASBL s'engage à la confidentialité de vos données privées et ne seront utilisées à
d'autres fins.
Mon inscription prendra effet à la date de réception de mon paiement et ce pour un an.
En tant que membre adhérent, je peux participer à l'Assemblée Générale de l'association mais je
n'y ai aucun droit de vote.
Fait à ……......………………….. le …..………/……..…../ …....…………….

POUR MUSTELA
MEMBRE ADHERENT
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