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Je souhaite devenir membre ArAnimA, association caritative en faveur de la biodiversité.
ArAnimA a pour but la promotion de l'art animalier et paysager en France, en Europe et dans le monde entier.
ArAnimA regroupe des artistes et amis de l'art animalier et paysager désireux de s'investir, à travers 
l'expression de leur art et de leur conviction, pour la culture,  à la cause environnementale et la défense de 
notre planète et de sa biodiversité. Ainsi, est mis en valeur un accès privilégié à la culture, à travers le talent 
d’Artistes animaliers et paysagers  représentant la beauté de la nature, de la vie et le règne animal.
Sont donc naturellement hors objet les oeuvres dSont donc naturellement hors objet les oeuvres d'artistes ayant mis en valeur des attaques contre la vie 
animale et la nature.
ArAnima vous remercie de votre adhésion, nous sommes touchés par votre engagement à nos côtés.

BULLETIN D’ADHESION

AMIS DES ARTS ET DE LA NATURE

 A retourner à
ArAnimA

Mr. le Trésorier Dominique GUILLET
7 rue Rolland-Garros
44700 ORVAULT

Fait à                      Le

Signature

ArAnimA 
Les Artistes animaliers et paysagers pour la biodiversité. 

Organisme à but autre que lucratif.
(LOI 1901) Déclaré à la Préfecture de Loire-Atlantique n°W751202989

Association, Entreprise: .......................................................................................................... 

Nom : ................................................................... Prénom: .......................................................

Adresse: .....................................................................................................................................

Code Postal: ..................................... Ville: .............................................................................. 

Pays: ................................... .........................

TTéléphone: ................................................... Portable/GSM: ..................................................

Email: ................................................................. @. ......................................

Site web: ........................................................................................................

autre (paypal... nous consulter)espèceschèque à l’ordre d’ArAnimA

Entreprise / Association : 45 €

Particulier : 15 €

Je souhaite effectuer un don complémentaire de : ................................ €

Etudiant : 10 €

Bienfaiteur/Sponsor : 75€

Les membres Amis des Arts, s'ils développent une activité liée à l'art animalier ou à la préservation de la nature,
bénéficieront de la promotion de leur activité par ArAnimA, notamment à travers le site web.
wwwaranima. com et les réseaux sociaux. l ls pourront également se voir proposer d'autres prestations lors des
expositions organisées ou co-organisées par ArAnimA.

Tél : 06 77 05 98 78 
aaa@aranima.com 
www.aranima.com


