BULLETIN D'ADHÉSION
ANNÉE 2021
 : 07.69.99.51.41

contact@mornant-sapouy.org
L'aide que nous apportons à nos amis de
Sapouy doit les aider à se passer de notre aide

à faire parvenir au siège
accompagné de votre règlement :

Amitiés Mornant Sapouy
Maison des Associations
14, rue Boiron 69440 Mornant
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Les renseignements ci-dessous ne seront communiqués qu'aux membres du bureau d'AMS. Ils faciliteront votre information
régulière des actions d'Amitiés Mornant-Sapouy. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit
d'accès, de modification et de suppression des données vous concernant.
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Prénom ________________ NOM _____________________

Prénom ________________ NOM _____________________

( Pour les personnes morales = mandaté(e) par __________________________________________)

( Pour les personnes morales = mandaté(e) par __________________________________________)

Adresse postale __________________________________________________________

Adresse postale __________________________________________________________

Adresse électronique ______________________________ @ _____________________

Adresse électronique ______________________________ @ _____________________

Téléphone __________________________

Téléphone __________________________

 Cotisation

de base : 10€
 Cotisation de soutien : ____€ (min. 30€)*
L'adhésion est individuelle.
NB : pour un couple, remplir 2 bulletins d’adhésion.
(Mais le paiement peut être groupé)

Mode de règlement
 par

chèque

chèque libellé à l'ordre de
"Amitiés Mornant-Sapouy"

 en

espèces

 Cotisation

de base : 10€
 Cotisation de soutien : ____€ (min. 30€)*
L'adhésion est individuelle.
NB : pour un couple, remplir 2 bulletins d’adhésion.
(Mais le paiement peut être groupé)

Mode de règlement
 par

chèque

chèque libellé à l'ordre de
"Amitiés Mornant-Sapouy"

 en

espèces

(*) Associations, œuvres et organismes d'intérêt général / Déductions fiscales :
Les cotisations et dons versés à AMS ouvrent droit à une réduction d'impôts sur le revenu de 66% pour les personnes
physiques (article 200 du Code Général des Impôts).
Exemples : Ainsi en payant une cotisation :
 de 10 € vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 6,70 €, ce qui ramène votre cotisation nette à 3,30 €
 de 30 €, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 20.10€, ce qui ramène votre cotisation nette à 9.90 €
 de 50 €, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 33 €, ce qui ramène votre cotisation nette à 17 €.
Un reçu fiscal vous sera adressé, par voie postale.
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J'approuve les statuts de l'association Amitiés Mornant-Sapouy (à consulter sur le site web d’AMS, ou envoi sur demande
du support papier) et je m'acquitte de la cotisation annuelle.

J'approuve les statuts de l'association Amitiés Mornant-Sapouy (à consulter sur le site web d’AMS, ou envoi sur demande
du support papier) et je m'acquitte de la cotisation annuelle.

Fait à _________________ , le _______________ Signature :

Fait à _________________ , le _______________ Signature :

.Je souhaite :

.Je souhaite :

 être candidat.e au Conseil d’Administration (mandat 2021 - 2022 - 2023)
 participer à une commission :  Animations
 Info et Communication
 Maison de Mornant
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