BULLETIN D’ADHÉSION année civile en cours
(la date de règlement indique l’année d’adhésion)

ASSOCIATION « LES RAMAOUGERIES DE POMMÉ »
reconnue d’Intérêt Général**
Nom & Prénom : …………………….….….………...……………………………………………………………………………………..
Organisme : ………………………………………………………………. Nombre d’adhérents (pour les associations) : ….….…..
Objet de l’organisme : ………………………………………….…..……….………….........….….….......………………………...
Adresse : ………………………………………………………………….………………............…..………….…….…………………...
Code Postal : ………………… Ville : ……………………….…………………Tél Fixe : ………………………………....…………
Tél Portable : .….…………………..…...…………..………………… Mail : ……………………………………………………………
N° D’ADHÉRENT ->

Espèces

J’adhère en tant que particulier

10 €

J’adhère en tant que personne morale

30 €

Chèque

Virmt

Prélèv.

(associations, entreprise de moins de 10 salariés)

J’adhère en tant que personne morale

50 €

(collectivité locale, entreprise de plus de 10 salariés )

Je fais un don

…..

J’ACCÈPTE DES RÉGLER MES COTISATIONS FUTURES PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE. (Je joins un
Relevé d’Identité Bancaire).
Nom du titulaire du chèque (si différent de l’adhérent) : ……………………………………………………….…………
Nom de la banque :……………………………………………………. N° du chèque :…………………………………………..….
à l’ordre de l’Association Les Ramaougeries de Pommé
A …………………………………………, le ….….….….….….….……………………………..Signature…………………………………

** Votre don et votre adhésion sont déductibles d’impôt à 66% s’ils ne dépassent pas 20% de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera envoyé en
début d’année prochaine comme justificatif auprès du trésor public. Ainsi, par exemple, après déduction fiscale un don de 80 € coûte 27,20 €.

 םJ’ai lu les statuts (disponibles sur www.lesramaougeries.fr) et je les accepte.
 םJ’accepte que mon image puisse être publiée, le cas échéant.
Je suis prêt à m’investir dans la ou les commission(s) :

J’accepte de recevoir par mail :

 םCommercialisation-Communication-Promotion
 םQualité
 םPommes, pommiers & biodiversité
 םMécanisation
 םHistoire et tradition
 םArt culinaire

 םLes invitations aux réunions de travail
(Conseil d’Adm. et commissions qui me concernent)

 םLes dates des manifestations prévues
 םLa news letter

BULLETIN D’ADHÉSION à retourner à
Madeleine Le Garff, trésorière
5 rue de la Poterie 35560 Bazouges La Pérouse
Courriel : ramaougeriesdepomme@gmail.com

