Association Loi 1901

Informer, Aider et
Soutenir

SIRET : 790 097 273 00011
Journal Officiel : W863005178

Bulletin d'Adhésion / Déclaration de don 2017
Nom : ................................................................... Prénom : ........................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .....................................................................................................
Téléphone : ......................................................... Mail :................................................................................

Souhaite adhérer à l'association «RectoCrohn»
□ 20. €

Souhaite soutenir les projets de l'association
Montant : ...................................... €

J'envoie un chèque de .......................................... à l'ordre de «RectoCrohn».
Fait à .................................................................... le ......................................................................................
Signature

La cotisation et les dons à l’association « RectoCrohn » donnent droit à un reçu fiscal et à une réduction d’impôt. Article 200, 238 bis et 8550V bis du Code Général des Impôts : vous recevrez votre reçu avec votre carte d’adhérent par retour de courrier.
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, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association «Rectocrohn»
Reçu fiscal 2017
Je soussignée, Amandine Renaudon, présidente de l'association «RectoCrohn» reconnais que :
Nom : .................................................................... Prénom : ..........................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................ Ville : ...............................................................................
A versé la somme de ............................................ à l'association «RectoCrohn» au titre de sa cotisation, à titre
de don pour l'année 2017.
Fait à .................................................................... le ......................................................................................
La cotisation et les dons à l’association « RectoCrohn » donnent droit à un reçu fiscal et à une réduction d’impôt. Article 200, 238 bis et 8550V bis du Code Général des Impôts : vous recevrez votre reçu avec votre carte d’adhérent par retour de courrier.
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, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

15 Lieu dit Ourly
86170 CHAMPIGNY LE SEC

rectocrohn@gmail.com

