
Le Klan du Loup est une association loi 1901, reconnue d'intérêt général, JORF n°10 du 06/03/99.
Son but : la défense du Loup en France, l’aide au retour naturel du Loup sur notre territoire, la promotion, sous 
toutes ses formes, du Loup sous tous ses aspects (zoologique, historique, symbolique, etc...) et le développement 
de contacts avec d’autres associations ou organismes ayant le même but.
Le combat pour le Loup en France sera, sans doute, de plus en plus difficile. Si vous rejoignez Le Klan 
du Loup, nous ne vous promettons pas une lutte facile, mais vous pourrez être fier de participer à ce 
combat du XXIème siècle !
Pour lutter contre l’obscurantisme anti-loup, rejoignez-nous.

Le Klan du Loup

Bulletin d'adhésion
 Nom:       Prénom:

Profession: Âge:

Adresse: Tél. :

- adhère au Klan du Loup
- renouvelle mon adhésion

            Montant adhésion :
     Date, signature:

Adresse mél @:

Bulletin et paiement à renvoyer à : Le Klan du Loup / 18 rue de la République / 24210 LA BACHELLERIE
 Chèque à l'ordre du Klan du Loup
Virement bancaire (IBAN) : FR76 1240 6000 7080 0099 0500 0002 / BIC AGRIFRPP824 / Crédit Agricole

Tarifs adhésion 2021

- Adhésion individuelle membre actif (avec magnet + pin's KDL offerts) : 25€ par chèque ou virement
- Adhésion individuelle simple : 17 € par chèque ou virement
- Adhésion "Famille" (4 maxi) (avec cartes postales + pin's KDL offerts) : 34 € par chèque ou virement
- Adhésion à tarif réduit (-18ans ; étudiant-e ; sans emploi) : 12 € par chèque ou virement
- Adhésion de soutien (avec carte postale + pin's KDL + badge offerts) : 60 € par chèque ou virement
- Adhésion "bienfaiteur" (T-shirt au choix dans la boutique du loup) : 90 € par chèque ou virement
 Référence boutique du loup : .........................       Taille du vêtement : .....
- Adhésion "à vie" (avec pin's numéroté + cartes postales + écusson KDL offerts) : 900  € par chèque ou virement. Paiement
possible en 10 fois.

www.loup.eu La Boutique du Loup : laboutiqueduloup.fr      contact@loup.eu

7 Rue la Rochefoucauld/ 59100 Roubaix



LES TENUES OFFlClEllES DU KDL 

Nom: Prénom: 

Vêtements 

Sweats unisexe KDL Officiel 

T-shirts manches longues 
KDL Officiel (Masculin ou Féminin) 

T-shirts manches courtes 
KDL Officiel Feminin 

T-shirts manches courtes 
KDL Officiel Masculin 

Adresse Complète 

Indiquez votre taille (duXSauXXU 

et M ou F (pour masculin ou feminin) Prix produits 

27 euros TTC (Livraison inclus) 

17 euros TTC (Livraison inclus) 

15,5 euros TTC (livraison inclus) 

15,5 euros TTC (Livraison inclus) 

Découper cette partie enjoignant votre règlement par chèque à L'ordre du Klan du Loup 

et renvoyez ce bon accompagné de votre adresse et du bulletin d'adhésion 

Plus d'informations sur ces produits dans La Boutique du Loup www.laboutiqueduloup.fr 

(seuls les adhérents pourront commander ces vêtements) 




