55, rue des Faïenceries - 55140 MONTIGNY LES VAUCOULEURS
Tél : 09 71 51 77 11 - mail : contact@gombervaux.fr - site : www.gombervaux.fr
ASSOCIATION LOI 1901 – n°1575 – J.O. Du 15.02.1989

BULLETIN DE VERSEMENT DE COTISATION ou DON 2017
Nom, prénom :

Profession :

Adresse postale :
Téléphone :
1)

Adresse mail :

Je choisis de verser UNE COTISATION, par chèque à l'ordre de « Association Gombervaux », pour être :

- membre actif
- membre donateur

O
O

30 €
plus de 30 €

(Cocher la case correspondante)

OU
Je choisis de verser UN DON (sans devenir membre de l’association)

2)

d’un montant de

€

par espèces,

chèque

(Cocher la case correspondante)

En vertu des articles 200-5 et 238bis du Code Général des Impôts, vous bénéficiez d’une réduction de votre impôt sur le
revenu de 66% du montant de votre cotisation OU de votre don si celui-ci ne dépasse pas 20% du revenu imposable.
Ainsi, une cotisation « membre actif » de 30€ revient finalement à 9,90€.
Le reçu fiscal sera envoyé à l’adresse indiquée sur le présent bulletin que ce soit pour une cotisation ou un simple don.
Cochez la case si vous souhaitez recevoir par mail des informations de l’Association Gombervaux : lettre d’information, événements…

Le bulletin est à renvoyer accompagné du versement à l’adresse suivante :
Association Gombervaux 55 rue des Faïenceries 55140 MONTIGNY-lès-VAUCOULEURS
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