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Je soutiens l’association « Cafés littéraires de Montélimar »
Contact Adhérent
Nom :

Prénom :

Anniversaire :

/

Entreprise / structure :
Adresse :
Tél.fixe/port. :

E-mail :

Je souhaite être tenu(e) au courant par mail des activités de l’association :

☐ Oui

☐ Non

Cotisation annuelle – Année civile 2022
☐

Je règle la cotisation annuelle classique d’un montant de 15 euros

☐

Je règle la cotisation annuelle étudiant d’un montant de 5 euros

☐

J’adhère gratuitement en tant que membre du comité ado

Don – Année civile 2022
☐

Je souhaite faire un don à l’association, d’un montant de ..................... euros
(Ce don sera déductible de vos impôts à hauteur de 60% de son montant, et dans la limite de 20% de votre revenu imposable. En
cochant la case ci-dessous, un reçu fiscal vous sera envoyé́ en cours d’année civile pour vous permettre de bénéficier d’une réduction
d’impôt au titre de votre participation à un organisme reconnu d’intérêt général).

Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour ce don ☐
Mode de règlement : chèque à faire à l’ordre des « Cafés Littéraires de Montélimar ».
☐

Je souhaite recevoir la newsletter grand public de l’association (environ 5 par an)
Avez-vous indiqué votre e-mail ?

☐

Je souhaite avoir un rôle actif au sein de l’association ET recevoir la newsletter interne de
l’association (informations et besoins liés aux activités régulières ET à l’organisation du festival)
Avez-vous indiqué votre e-mail ?

Je déclare vouloir adhérer à l’association « Cafés Littéraires de Montélimar ».
Fait à …………………………………..

le … /……/…..

Signature de l’adhérent
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.

