BULLETIN D’ADHESION POUR L’ANNEE 2017

Nom :……………………………….Prénom :…………………………...
Adresse :……………………………………………………………………
………………………....................................................................................................
Courriel :…………………………………………………
Tél :……………………………………… Date de naissance :………………….....................
Profession :…………………………………………….
Date d’adhésion :……………………………………..
Mon parrain/ma marraine
est :……………………………………………………………Signature de l’adhérent (e) :
J’autorise exaequo à m’inscrire à sa liste de diffusion par mail
oui non
(Tous les renseignements recueillis sont strictement confidentiels – La loi n° 78/17 du
06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique
aux réponses qui figurent dans ce formulaire. Cette loi garantit à chaque adhérent(e)
un droit d’accès et de rectification pour les données le concernant).

Votre
Tarif
normal
30 €

adhésion
donne
du sens
à notre
action !!

Tarif réduit
20€
pour les demandeurs
d’emploi, étudiants,
retraités, pensionnés.

exæquo a obtenu de l’Administration l’autorisation de délivrer à ses adhérents et donateurs
un certificat de déduction fiscale.
Exemple : pour une adhésion à 30€ vous déduisez 19.80€ de vos impôts ; pour un don de
100€ vous déduisez 66€ de vos impôts !
En plus de ma cotisation, je fais un don de ……… euros à l’association
Règlement en espèces 
Règlement par chèque 
(Libeller les chèques à l’ordre d’exæquo)
Montant total : …….…… €

exæquo 25 rue du Jard 51100 REIMS
Association loi 1901 N° W513000461 déclarée le 23 janvier 1996
03 26 86 52 56 / 06 42 04 56 14 – www.exaequoreims.fr
secretaireexaequo@gmail.com
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