5,7 rue de la Vieille forge 61270 AUBE
www.forgeaube.fr
forgeaube@orange.fr
Association reconnue d’intérêt général

02 33 34 14 93 - 02 33 24 82 72

Bulletin d’Adhésion ou de ré-adhésion pour l’année 2020
L’Association ayant été reconnue d’intérêt général, votre participation est déductible à hauteur de
66% de votre impôt sur le revenu (Article 200&238 bis du CGI ), ou, si n'êtes pas imposable, vous
pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt.
- une participation de 20 € ne vous coûte que 6.80 €
- une participation de 40 € ne vous coûte que 13.60 €
- une participation de 60 € ne vous coûte que 20.40 €
Nom :………………………………………………………………………………………………….
Prénom :………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………………………………………………………………………..
Ville :………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe :……………………………………………………………………………………….
Téléphone mobile :…………………………………………………………………..............................
Courriel : …………………………………………………………………
Nous dépensons prés de 1000€ de timbre par an, nous comptons sur vous pour faciliter la communication par le net

Adhère /

Renouvelle son adhésion
Membre actif : 20€
Membre bienfaiteur : à partir de 60€

Versement par chèque à l’ordre de :

……………………………

Association de mise en valeur de la Grosse Forge d’Aube

Après avoir complété les imprimés, merci de bien vouloir nous adresser par la poste ( ou par mail) avant le
15/03/2020
- La procuration complétée et signée
- Le bulletin d’adhésion / ré-adhésion 2020 accompagné de votre règlement, par chèque ou par
virement au compte: IBAN: FR76 1548 9048 5500 0287 5264 074
BIC: CMCIFR2A
référence: DON 2020
Votre carte d’adhérent, votre reçu au titre des dons pour l’année précédente vous seront remis lors de
l’A.G. Votre carte d’adhérent vous donne droit à l’entrée gratuite au musée.
L’assemblée générale du 28 mars 2020 sera suivie d’un repas au piazza café (place Boislandry à L'Aigle).
.
Si vous souhaitez y participer veuillez nous faire parvenir un chèque (ou un virement référence: repas AG
2020) de 25 € par convive en même temps que votre bulletin d’adhésion pour le 15/03/2020.
Association déclarée à la Sous-préfecture de Mortagne-au-Perche sous le n° w613000055 Siège social : Mairie d’Aube, 89 route de
Paris, 61270 AUBE.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, elles font l’objet d’un traitement informatique destiné à la diffusion
de toutes les informations de l’association. Conformément à la loi « informatique et libertés »du 6 janvier 1978modifiée, vous bénéficier d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à l’adresse
mentionnée ci-dessus

