BULLETIN D'ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT
À L'ASSOCIATION ASTROQUEYRAS

Imprimer le formulaire

Valable du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante
Mes coordonnées
Nom *

Prénom *

Adresse 1 *
Adresse 2
Code postal *

Ville *

Pays *

Courriel *

Téléphone

Date de naissance

Club d'appartenance

* Informations obligatoires pour vous envoyer une convocation à l'assemblée générale de l'association

J'adhère ou je renouvelle mon adhésion
Membre actif - 35 €
Membre bienfaiteur - 70 €

Je souhaite faire un don supplémentaire
25 €

50 €

75 €

Autre

100 €

Préciser

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.

Liste de diffusion des membres d'AstroQueyras
J'accepte d'être inscrit(e) sur la liste de diffusion des membres d'AstroQueyras.
Je ne souhaite pas être inscrit(e) sur la liste de diffusion des membres d'AstroQueyras.
Courriel pour la liste (si différent des coordonnées personnelles)

Mode de règlement et envoi du formulaire
Je règle mon adhésion et mon don éventuel par :
Chèque bancaire à l'ordre d'AstroQueyras

Virement bancaire - IBAN ci-desous

Le formulaire, éventuellement accompagné du règlement par chèque, est à envoyer à :
Denise VITRY
AstroQueyras
9, rue du Val de Loire
F - 78310 MAUREPAS
Au dos du chèque, merci de noter : "Adhésion Astroqueyras" ainsi que votre nom d'adhérent.
Coordonnées bancaires pour règlement par virement (formulaire à envoyer à l'adresse ci-dessus) :
IBAN : FR76 1751 5006 0008 2754 4466 032
BIC : CEPAFRPP751
Dans les références du virement, merci de noter : "Adhésion Astroqueyras" ainsi que votre nom d'adhérent.
À

Le

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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