AVIS DE RENOUVELLEMENT

N°……..

01/11/2018 – 31/10/2019

VOS COORDONNÉES
Nom *:……………………………………………………………Téléphone domicile :……………………….
Prénom *:……………………………………………………… Téléphone portable :……………………….
Adresse* …......................................................................................................................................................
Ville *:………………………………………………………………………………………
Code postal *:………………………….
Pays *: ……………………………………..
Adresse e-mail * :………………………………………..
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :………………………………………..
Club d'appartenance :……………………………………………………………..
(*) Informations obligatoires pour vous envoyer une convocation

JE RENOUVELLE MON ADHESION
et j’accepte d’être inscrit(e) sur la liste de diffusion des membres d’AstroQueyras
Non merci, je ne souhaite pas être inscrit(e) sur la liste de diffusion des membres d’AstroQueyras
Membre actif
Membre bienfaiteur

25 €
50 €

Autre : ………€

JE SOUHAITE FAIRE UN DON SUPPLÉMENTAIRE
25 €

50 €

75 €

Autre : ….......

En effectuant un don, vous soutenez notre action en faveur des objectifs d’AstroQueyras. Tout don ouvre droit à une
réduction d’impôt sur le revenu égal à 66% de son montant dans la limite de 20% du revenu imposable.

MODE DE REGLEMENT
Par virement

Par chèque bancaire à l’ordre de « AstroQueyras »

ENVOI DU FORMULAIRE
Par courrier : Vitry Denise - AstroQueyras - 9 rue du Val de Loire - 78310 – MAUREPAS FRANCE
Par e-mail : tresorier@astroqueyras.com

Identification du compte : utilisation internationale
FR76 1751 5006 0008 2754 4466 032
Intitulé du compte
ASS ASTROQUEYRAS MAIRIE 05350 ST VERAN
MAUREPAS 0000607

Identification du compte : utilisation nationale
17515 00600 08275444660 32
Domiciliation : CE ILE-DE-FRANCE
BIC : CEPAFRPP751
Intitulé du compte
ASS ASTROQUEYRAS MAIRIE 05350 ST VERAN
MAUREPAS 0000607

Les renseignements contenus dans le présent bulletin faisant l'objet d'un traitement informatisé, vous disposez, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
d'un droit d'accès et de rectification que vous pouvez exercer auprès du secrétaire. Ces informations nominatives sont réservées exclusivement à l'usage interne
de l'association et à des organismes publics pour répondre à des obligations légales.
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