Association française pour la médiation animale
Fiche d’adhésion pour l’année 2021
L'Association Licorne & Phénix a pour objet de favoriser les échanges, la formation et les rencontres
entre les amis et acteurs impliqués dans les actions de médiation animale (Article 2 des statuts de
l’association). C’est une association de membres qui adhérent à titre personnel et se fédèrent autour de
valeur et de désirs partagés.
Si vous êtes intéressé, avant de remplir cette fiche, veuillez lire les documents respectifs que vous
trouverez sur le nouveau site Internet : www.licorne-et-phenix.org
 J’ai pris connaissance des statuts de l’association Licorne & Phénix et j’en accepte les termes.
 J’ai pris connaissance de la Charte des Bonnes Pratiques de la médiation animale et j’en accepte les
termes.
Nom*
Prénom *
(personne physique uniquement cf statuts)
Pseudo Facebook* (nécessaire pour le groupe
fermé adhérents)
Mail *
Tel
Adresse
Profession/Secteur d’activité professionnelle*
1. Ami, étudiant, en élaboration de projet*
2. Intervenant en activité,
3. Formateur, expert, chercheur
4. Autre, précisez
Espèce(s) animale(s) impliquée(s) dans votre
pratique*
Participez-vous à un groupe régional ? *
Si oui, lequel ?
*Informations accessibles dans l’annuaire des membres
 Je ne souhaite pas que les informations avec * soient accessibles dans l’annuaire des membres
Adhésion annuelle à Licorne & Phénix s'élevant à 30 €. Ci-joint chèque :

Banque :

Fiche adhésion + chèque libellé à l’ordre de l'association Licorne & Phénix, à adresser à:
Centre de Médiation Animale
65 chemin de La Boursaudière – 85710 La Garnache
Contact adhésion : contact@licorne-et-phenix.org
Date : Signature :

Licorne & Phénix, association française pour la médiation animale
Siège social : Maison de retraite La Roselière, 4, Rue Jules Verne 68320 KUNHEIM
Correspondance : Ferme pédagogique du Haut de la côte - Haut de la côte de Ger - 65420 IBOS
Pour toute question : contact@licorne-et-phenix.org / Pour adhérer : adhesion@licorne-et-phenix.org

www.licorne-et-phenix.org

