
 
 

 
 
   
 

Version 2020.12 

INSCRIPTION 
Horse Rescue Eta-Glob  

INSCRIPTION D’UN NOUVEL ANIMAL ET/OU ADHÉSION À 
L’ASSOCIATION ETA-GLOB HELP-SYSTEM 

Nouveaux et anciens membres : 
1) Pour chaque animal, remplir un formulaire d’inscription séparé et l’imprimer 
Nouveaux membres : 
2) Calculer les frais d’adhésion (voir «Cotisation de membre») 
3) Virer spontanément le montant d’adhésion sur notre compte postal (voir «Références du compte») 
4) Envoyer les formulaires d’inscription à Eta-Glob par e-mail, par courrier ou par fax (adresse : voir «Service clientèle Eta-

Glob») 
Anciens membres : 
2) NE PAS régler le montant! Il suffit d’envoyer les formulaires d’inscription au service clientèle Eta-Glob par e-mail, par courrier 

ou par fax. En cas d’augmentation du nombre d’animaux, vous recevrez une facture au prorata et si le nombre d’animaux 
est toujours le même, une nouvelle fiche de membre vous sera envoyée 

************************************************************************************* 

NOUVELLES ADHÉSIONS :  DÉLAI  POUR LE RÈGLEMENT SPONTANÉ  
ET L ’ENVOI DU FORM ULAIRE D’ INSCRIPTION 

• En cas de demande d’adhésion (s’applique uniquement aux nouveaux membres), veuillez respecter les délais suivants : 
o Le formulaire d’inscription doit être reçu par le service clientèle Eta-Glob au plus tard 10 jours après le paiement 
o Le montant doit être réglé (spontanément) 10 jours après la réception du formulaire d’inscription 

• Durant ce délai de 10 jours, une protection provisoire est garantie. Une fois le délai écoulé, la protection ne débute qu’après 
réception des formulaires d’inscription ET règlement des frais 

************************************************************************************* 

COTISATIONS DES M EM BRES*,  adh és ion à p art i r  du 1 e r  janvier  2017 
 

Animaux 
par 

membre 

Cotisation 
annuelle par 

animal en CHF 

Total cotisation 
à virer en CHF 

 
Animaux 

par 
membre 

Cotisation 
annuelle par 

animal en CHF 

Total cotisation 
à virer en CHF 

1 60.00 60.00  6 48.00 288.00 
2 56.00 112.00  7 - 20 46.00 (Nombre chevaux x 46.00) 
3 54.00 162.00  21 - 30 44.00 (Nombre chevaux x 44.00) 
4 52.00 208.00  31 - 40 42.00 (Nombre chevaux x 42.00) 
5 50.00 250.00  >40 40.00 (Nombre chevaux x 40.00) 

 
*) Le montant indiqué inclut la TVA et un don direct de 12% au service de sauvetage local 

************************************************************************************* 

RÉFÉRENCES DU COMPTE 

Bénéficiaire : Eta-Glob Help-System, Postfach 88, 3902 Brig-Glis 
Compte / IBAN : CH34 0900 0000 8998 9821 6 
Institut bancaire : PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern 
BIC / Swift : POFICHBEXXX 

************************************************************************************* 

CONTACT /  SERVICE CL IENTÈLE ETA-GLOB  

Adresse : Eta-Glob Help-System • Case postale 88 • CH-3900 Brig • Suisse 
Tél. : +41 (0)27 946 60 24 
Fax : +41 (0)27 946 60 34 
E-mail : info@horse-rescue.ch 
Internet : www.horse-rescue.ch 

************************************************************************************* 



  

2020.06 

Tier - Anmeldeformular 
Formulaire d'inscription pour animal 

Mitglied / membre 

Name / nom  

Vorname / prénom  

Adresse / adresse  

PLZ und Ort / NPA et Lieu  

E-Mail  

Telefon / téléphone  
 

Signalement des Tieres / Signalement de l’animal 

Name / nom  

Geburtsdatum / né le  

Rasse / race  

Farbe / robe  

Gattung / espèce 
☐ Pferd / cheval              ☐ Pony / poney                ☐ Esel / âne 

☐ andere / autre  ___________________________________________                                          

Geschlecht / sexe ☐ männlich / masculin                                 ☐ weiblich / feminin 

Gesundheit / santé 
☐ Da Tier ist gesund / l’animal est en bonne santé 

☐ Das Tier wurde in den letzten 6 Monaten behandelt / l'animal a été 
traité au cours des 6 derniers mois 

Adresse des behandelnden Tier-
arztes / l’adresse du vétérinaire 
traitant 

 

 
 

Adresse Tierbesitzer / adresse du propriétaire de l’animal 

Wie Mitglied (siehe oben) / comme membre (voir ci-dessous) ☐ 

Name / nom  

Vorname / prénom  

Adresse / adresse  

PLZ und Ort / NPA et Lieu  
 

Datum / date  
 

Einsenden an Eta-Glob Kundendienst: Eta-Glob Help-System, Postfach 88, CH-3900 Brig  
 info@horse-rescue.ch / +41 (0)27 946 60 34 (Fax) 
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