Bulletin d'adhésion ( ou renouvellement ) à l'association pour l'année 2022
Mme, Mr
Adresse

….............................................................................................................
…...............................................................................................................
..............................................................
Téléphone …............................................
□ Membre actif ( 23 € )

□ Membre bienfaiteur ( au-delà de 23 € ) □ J'accepte de recevoir le reçu fiscal par e-mail
Nous vous rappelons que tout don au-delà des 23 € de l'adhésion, donne droit à un reçu fiscal.
Exemple : pour un versement de 50 € vous obtenez un reçu fiscal de 27 €

Je règle ma cotisation par :
□ espèces
□ chèque libellé à l'ordre de : Festival de Musique en Albret
□ virement bancaire Crédit Agricole Aquitaine n° IBAN / FR76 1330 6003 6323 0757 3757 292
□ J'accepte de recevoir la convocation à l'Assemblée Générale par e-mail
Mon adresse mail ________________________________ @ _____________________
□ Je suis candidat (e) pour être membre du conseil d'administration du Festival
□ J'accepte d'être bénévole auprès du Festival

signature :

Bulletin à renvoyer au siège du Festival : 10, route de Garlies - Puy Fort Eguille - 47600 Nérac
ou via musique.albret@gmail.com
contact : Anne-Marie GROSSIA-BULIT 06 15 14 13 36
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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