Pour soutenir l’action du Centre 72
développer ses projets et encourager son équipe de bénévoles

je m’engage
– Imprimez et remplissez cette page
– Faites votre chèque à l’ordre de Centre 72
– Et envoyez le tout au Centre 72, Sylvie Roussel, 72 rue Victor Hugo 92270 Bois-Colombes
Tous les versements de 20 € et plus vous permettent de recevoir (début 2019) un reçu fiscal afin de
déduire de votre impôt sur le revenu 66 % de votre versement.

Je soutiens le Centre 72 !
ANNEE 2018-2019*
Nom : .......................................................... Prénom : .........................................................................
Activité suivie (éventuellement) : ...........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Code postal / Ville : .................................................................................................................................
Courriel : ..................................................................................................................................................
Cette adresse électronique est nécessaire pour envoyer votre reçu fiscal et la convocation à l’AG. Vos données personnelles (nom,
adresse, mail) sont entièrement protégées et ne seront pas cédées à des tiers. Votre mail sera exclusivement utilisé pour la communication
concernant les activités du Centre 72 et l’envoi des reçus fiscaux. Vous pouvez vous désinscrire de la newsletter en cliquant sur le lien
figurant au bas de nos envois.

□ Je verse .......... € (20 € et plus) et je deviens membre donateur de l’association Centre 72 et je recevrai
(début 2019) un reçu fiscal permettant de déduire de mon impôt sur le revenu 66 % de mon
versement.
□ Je verse 15 € et je deviens membre actif de l’association Centre 72
N.B. : Si vous souhaitez consacrer 15 € (membre actif) au Centre 72, versez-nous 45 € (membre
donateur) et vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de déduire 30 € de votre prochain impôt
sur le revenu. Votre adhésion vous reviendra alors à 15 €. Merci.
Date et signature :

* L’exercice 2018-2019 court du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

ATTESTATION D’ADHESION 2018-2019
Nom : .......................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Code postal / Ville : .................................................................................................................................
□ est membre donateur de l’association Centre 72 et a versé pour cela une cotisation de ............... €
□ est membre actif de l’association Centre 72 et a versé pour cela une cotisation de 15 €
Signature de la trésorière :

