24h/24
7j/7
8760 h/an

1 er Centre
Anti Poison
Vétérinaire
d'Europe

22
000
appels / an
60

appels/jour

Le CNITV, Association Loi 1 901 , ne reçoit aucune subvention publique,
ce sont uniquement vos adhésions/dons
qui nous permettent de faire fonctionner ce service 24h/24.
Vous trouvez
notre service utile ?
Aidez nous à
pérenniser notre
fonctionnement

A BIENTÔT
AU TÉLÉPHONE !

04 78 87 1 0 40
Attention : Ligne
exclusivement pour les
professionnels

2/3 de votre
versement
est déductible
de vos impôts !

(Dans la limite de 20 %
des revenus
imposables)

AIDEZ NOUS une fois l’an à vous aider au quotidien !
Depuis plusieurs années, les établissements de soins vétérinaires (ESV) s’associent pour
former des groupements (nous aussi nous aimons la chaleur humaine et les réductions de
coûts de fonctionnement).
Cependant, le nombre effectif d’établissements de soins vétérinaires reste constant, le
nombre de vétérinaires augmente (ça, c’est une excellente chose) et le nombre d’appels au
CNITV continue d’augmenter.
Dans le souci de maintenir notre qualité de service, nous vous demandons cette année
d’ajuster le montant de votre cotisation au nombre d’établissements de soins que vous
représentez.
Notre objectif est que le montant de votre cotisation soit davantage en adéquation avec le
volume d’activité généré au CNITV.
Merci à vous !

Adhésion du 01/12/2018 au 31/12/2019 inclus

PS : nous procédons à un décalage des cotisations afin de parvenir à une cotisation basée sur l'année civile dès 2020.

Coordonnées

Nom : ...............................................................

Bulletin
d'Adhésion

201 9

Adresse complète ou tampon :

Site

Courriel : .........................................................................................
Si vous avez plusieurs cliniques merci de nous indiquer ci-après leur nom et code postal :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Cotisation





Je possède ou représente ................ établissements de soins vétérinaires (ESV).
Je souhaite adhérer au nom de mes ESV.
Le montant de mon adhésion est de :

Nombre d'ESV : .............. x 95 € = ......................... €

J'adhère à titre individuel. Le montant de mon adhésion est de 95 €.
J'adhère en tant que membre bienfaiteur. Le montant de mon adhésion est de 1 90 €.

ATTENTION POUR LES REGROUPEMENTS DE CLINIQUES/ESV,
MERCI DE FAIRE UNE COTISATION PAR ESV/ADRESSE !

Et/ou j’aide l’association par un don

 Don de 55€



(1 8€*)
Don
*Coût après réduction de vos impôts

de 1 00€ (34€*)

 Don de 200€

(67€*)

 Don de 500€

(1 67€*)



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

€

A réception, un justificatif fiscal est systématiquement envoyé par mail ou courrier (bien vérifier vos spams...)

Moyen de paiement

 Chèque N° :
https://www.helloasso.com/associations/cnitv/adhesions/adhesion-au-cnitv-201
Sur internet, via la plateforme HELLOASSO :
9
 Virement (nos références bancaires ci-dessous)
................................................................................

IBAN : FR76 1 027 8073 1 500 0201 8354 028

BIC : CMCIFR2A

 Veuillez noter dans le libellé du virement, le nom et le code postal de votre structure.
Dans tous les cas merci de nous retourner le bulletin d’adhésion soit par courrier avec votre
règlement, soit par mail si vous réglez par virement bancaire.

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE SOUTIEN !
Merci de bien lire et signer la mention ci-derrière



Merci de bien lire et signer la mention ci dessous

RGPD* - Information relative à la collecte de vos données à caractère personnel
Dans le cadre de la RGPD, nous vous informons sur l'utilisation et le stockage de vos données
personnelles.
Les données suivantes sont collectées au moment de votre adhésion/don à notre association : Nom de
la structure, Nom(s) du ou des vétérinaires, adresse complète, adresse mail, et numéro de téléphone.
Nous utilisons ces données pour vous enregistrer en tant qu'adhérent/donnateur et afin de vous faire
parvenir les bulletins d'adhésion/don. Ces données nous sont aussi utiles pour vous faire parvenir en tant
qu'adhérent à notre structure les convocations et compte-rendus d'assemblée générale.
Ces données seront conservées pendant toute la durée de votre adhésion à notre association. Après
votre départ, ces éléments seront conservés pour une durée ne dépassant pas les délais légaux. Nous
utilisons un logiciel " KANANAS" pour stocker et gérer vos données (vous pouvez consulter les CGV sur :
www.kananas.com/cgv/).
Vous pouvez sur simple demande à l'adresse mail suivante : rgpd@cnitv.fr, nous demander de rectifier
ou supprimer vos données .
Seules les personnes habilitées peuvent accéder à vos données à des fins strictement internes à
l'association, vos données ne seront jamais diffusées à l'extérieur de l'association.

Date :
Nom :

*RGPD : Réglement Général pour la Protection des Données

Signature

