Bulletin d’adhésion – 2021
Merci de renvoyer ce bulletin d’adhésion, accompagné de votre règlement, à :
Association Les Éclisses, 170 Chemin du colombier, 07400 Valvignères
Je souhaite partager l’aventure des Cordes en ballade en devenant membre de l’association Les Éclisses comme :
Adhérent(e)

15€ / personne (L’adhésion permet de bénéficier du « Tarif adhérent »)

Ami(e) (Adhésion + Don)

30€ / personne (Adhésion de 15€ + Don à hauteur de 15€)
(coût réel du don après déduction fiscale* : 5 €)

Bienfaiteur(trice) (Adhésion + Don)

50€ / personne (Adhésion de 15€ + Don à hauteur de 35€)
(coût réel du don après déduction fiscale* : 12 €)

Mécène (Adhésion + Don)

100€ / personne (Adhésion de 15€ + Don à hauteur de 85€)
(coût réel du don après déduction fiscale* : 28 €)

Don libre (Adhésion + Don)

…………………………€* (Adhésion de 15€ + Don libre)

Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................................................... Ville : ......................................................................................................................
Tél. fixe : .................................................................................................. Tél portable : ......................................................................................................
Email : ...................................................................................................... ....................................................................................................................................
Je souhaite régler ma cotisation par :
Chèque (à l’ordre de l’Association Les Éclisses)
Espèces

Fait à : ...................................................................................................... Le : ..........................................................................................................................
Signature :

* Grâce à la loi mécénat du 1er août 2003, tout don à des associations culturelles à but non lucratif donne droit à une
déduction fiscale : pour les particuliers, il s’agit d’une réduction directe d’impôt de 66% du montant des versements
pris dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Ces informations sont enregistrées dans notre fichier "public" et en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique et aux libertés, vous disposez du droit
individuel d'accès et de rectification des informations qui vous concernent, d’inscription et de désinscription à notre
bulletin d’information électronique (newsletter). Parce que la sécurité de vos données personnelles est notre priorité,
sachez qu’aucune utilisation commerciale et/ou diffusion de vos informations personnelles ne pourront être faite à
une tierce personne, entreprise et/ou structure autre que l’association Les Éclisses.
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