BULLETIN D’ADHESION 20…
° Je souhaite être solidaire du droit à la CULTURE ET AUX LOISIRS POUR TOUS et devenir MEMBRE
ACTIF de l’Association :

Cotisation annuelle* :
Ou,

Une pirouette sur le fil de SOI :

10 euros,
5 euros,

Demandeurs d’emploi, titulaires du RSA,
étudiants, jeunes de moins de 18 ans.

Ou,

Un triple-saut sur le fil de SOI :

15 euros.

Couples.

L’appel pour le renouvellement de cotisation aura lieu tous les ans, au mois de décembre.

° ET/ ou désire FAIRE UN DON* à l’Association :
Somme libre à partir de 10 euros.

*Le don ne confère pas automatiquement au donateur la qualité de membre actif.

Aux termes de l’article 200 du code général des impôts, les dons versés sans contrepartie ouvrent droit à une
réduction d’impôts sur le revenu selon les plafonnements déterminés par chaque loi de finances.

ADHESION 20…. (à retourner au : 16, impasse Bergeret, appt 2-

64 100 BAYONNE)

Je joins mon règlement de ………………………… euros en espèces ou par chèque daté du ………………….
Libellé à l’ordre de « l’Autruche sur un fil de SOI… ».
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………
Catégorie : demandeur d’emploi, titulaire du RSA, étudiant, moins de 18 ans, couple, autre.
Adresse postale : …………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………
Reçu fiscal souhaité :

oui

Date :

non
Signature :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ADHESION 20…. (à retourner au : 16, impasse Bergeret, appt 2-

64 100 BAYONNE)

Je joins mon règlement de ………………………… euros en espèces ou par chèque daté du ………………….
Libellé à l’ordre de « l’Autruche sur un fil de SOI… ».
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………….
Catégorie : demandeur d’emploi, titulaire du RSA, étudiant, moins de 18 ans, couple, autre.
Adresse postale : …………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………
Reçu fiscal souhaité :
Date :

oui

non
Signature :

