
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
INSCRIPTION VALIDÉE APRÈS EXAMINATION ET DÉLIBÉRATION DU BUREAU

MODALITÉS D’INSCRIPTION

■ Membre actif : praticien dentaire vétérinaire ou non-vétérinaire adhérant à l’association

■ Membre en parrainage : praticien dentaire non-vétérinaire installé depuis moins de 2 ans (ou sur demande)

■ Membre bienfaiteur : toute personne morale ou physique souhaitant soutenir l’association

■ Membre d’honneur : toute personne morale ou physique invitée ou intervenant dans l’association

Je soussigné(e)  ....................................................................................................................................................................................................................................
Certifie avoir pris connaissance et accepté les statuts, le règlement intérieur et le code de déontologie de l’ADVDE.
Les membres du Bureau vous tiendront informés par courrier ou e-mail de la validation de votre adhésion après délibération. Vous rece-
vrez également votre carte de membre.

COTISATIONS
La cotisation est annuelle à la date du 1er janvier de l’année en cours.
• Membre actif : 150 € / an
• Membre en parrainage : 75 € à l’inscription +75 € à la validation de l’adhésion
• Membre bienfaiteur : don libre (service, compétence ou apport numéraire)
• Membre d’honneur : exempt.

Le règlement sera effectué par (cocher la case correspondante) :  Chèque
  Virement bancaire 
NOM BÉNÉFICIAIRE : ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA VALORISATION DE LA DENTISTERIE ÉQUINE
IBAN : FR76 1027 80 14 0000 0210 5850 132 - BIC : CMCIFR2A - BANQUE : CCM REGION MOLSHEIM

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA VALORISATION DE LA DENTISTERIE ÉQUINE
 9, rue de la Rivière - 67130 Muhlbach-sur-Bruche 
Contact : +33 (0) 7 71 04 34 83 • advde@outlook.fr



PIÈCES À FOURNIR

MEMBRE EN PARRAINAGE 
PRATICIEN DENTAIRE NON VÉTÉRINAIRE INSTALLÉ DEPUIS 

MOINS DE 2 ANS (OU SUR DEMANDE)

• Pièce d’identité
• 2 photos
• Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle
• Diplôme(s) ou attestation de formation(s)
• Une enveloppe timbrée à votre adresse
• Règlement intérieur signé
• Code de déontologie signé
• Votre paiement par chèque ou virement bancaire

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à advde@outlook.fr ou par téléphone à l’un des numéros indiqué sur ce document.

PERSONNE PHYSIQUE

 Praticien vétérinaire         Praticien non-vétérinaire

Nom  ................................................................................................................

Prénom  ..........................................................................................................

Date de naissance  .....................................................................................

Adresse postale  ..........................................................................................

...........................................................................................................................

Adresse e-mail  ............................................................................................

Téléphone  ....................................................................................................

Date d’installation professionnelle :  ...................................................

Combien de soins dentaires effectuez-vous, en moyenne, par 
semaine ? .......................................................................................................

MERCI DE COMPLÉTER LE CADRE VOUS CONCERNANT : 

PERSONNE MORALE

 Vétérinaire         Non-vétérinaire

Raison sociale  .............................................................................................

Forme juridique  .........................................................................................

Adresse postale  ..........................................................................................

Adresse e-mail  ............................................................................................

Site web  ........................................................................................................

Téléphone  ....................................................................................................

N°SIREN  .........................................................................................................

Date d’installation professionnelle :  ...................................................

Combien de soins dentaires effectuez-vous, en moyenne, par 
semaine ? .......................................................................................................

MEMBRE ACTIF 
PRATICIEN DENTAIRE ADHÉRANT

• Pièce d’identité
• 2 photos
• Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle
• Diplôme(s) ou attestation de formation(s)
• Une enveloppe timbrée à votre adresse
• Règlement intérieur signé
• Code de déontologie signé
• Votre paiement par chèque ou virement bancaire

MEMBRE BIENFAITEUR 
 TOUTE PERSONNE MORALE OU PHYSIQUE 

SOUHAITANT SOUTENIR L’ASSOCIATION

• Pièce d’identité
• 1 photo ou logo
• Curriculum Vitae / CV
• 1 enveloppe timbrée à votre adresse
• Règlement intérieur signé
• Code de déontologie signé 

MEMBRE D’HONNEUR 
TOUTE PERSONNE MORALE OU PHYSIQUE INVITÉE 

OU INTERVENANT DANS L’ASSOCIATION.

• 1 photo ou logo

• CV

• 1 enveloppe timbrée à votre adresse

• Règlement intérieur signé

• Code de déontologie signé

Décrivez brièvement votre parcours de formation :

►

Fait à .........................................................................................................................  le ........................................................................................................................................................

 Signature du demandeur Signature du/de la Président(e) de l’ADVDE


