: 1 Boulevard Clemenceau
26170 Buis les Baronnies

Siège social

Dans Les Pas Du Géant
Association loi de 1901

Téléphone : 04 75 28 15 63

N° 02620 03148
N° 321 du J.O. N°45 du 05 novembre 2005

Internet : www .danslespasdugeant.org

@ : tresorier@danslespasdugeant.org

Œuvre ou organisme d'intérêt général

Imprimer cette page, compléter la et nous l'expédier sans omettre votre règlement
Ou par Paypal : http://www.danslespasdugeant.org/index.php/association/adhesion-don

Pour devenir adhérent de notre association...
Nom :

Prénoms :

Né(e) le :

à:

Département :

Profession
(*) :
Adresse :

* (Si retraité(e), spécifier celle de la vie active)

Code postal
:
Téléphone
:
Courriel :

Ville et pays
:

Télécopie (fax)
:

Comment avez-vous connu l’association :
par
M.
/ Mme /
………………………………………………………………………
Melle
soussigné(e) déclare adhérer à l’association « Dans les pas du Géant », avec effet au 1er janvier 2016.
………………..……:
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’association et de savoir que les renseignements portés sur
cette fiche sont destinés au fichier informatique de l'association, lequel a été déclaré à la Commission
Informatique et Liberté suivant la Loi du 06.01.1978.

Le :

/2016

Signature :
COTISATION ANNUELLE (année civile 2016) : 10 € par adhérent, (20€ pour un couple)
Soit 3€33 l’adhésion une fois déduit le montant du reçu fiscal de votre IR
(Débute le 1er janvier de l'année quelle que soit la date d'adhésion)

Règlement par chèque bancaire ou postal à l'ordre de :
Dans les pas du Géant – 1 Boulevard Clemenceau, 26170 Buis les Baronnies

Pour faire un don à l’association...
Le don peut compléter l'adhésion ou en être indépendant pour les personnes qui souhaitent soutenir notre action
sans nécessairement adhérer à l'association.
Je souhaite effectuer un don d’un montant de :
* L’ordre du chèque est le même que pour la cotisation d’adhésion. Si vous êtes adhérent donateur, il est préférable d’établir 2 chèques
distincts.

Pour bénéficier d’une déduction fiscale (adhésion et/ou don)...
Je souhaite recevoir un reçu pour déduction fiscale (oui/non)*

Pour recevoir le bulletin d’information...
Un bulletin d’information vous permettra d’avoir un aperçu global des manifestations organisées par l’association
de suivre plus spécifiquement les projets associatifs soutenus et financés.
Je souhaite recevoir le bulletin d’information de l’association oui
* Si vous n’adhérez pas à l’association et que vous souhaitez recevoir le bulletin d’information, remplissez les zones de nom et d’adresse
dans la partie « bulletin d’adhésion »

