LOS CHICOS DE CUSCO-TITICACA
AssociatjonLi 1go1àbut non lrrcmtif

BULLETIN D'ADHESION
Dons ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66010de
feur montant dans la limite de 2Ùo/odu revenu imposable- art. 2OOdu CGI.
Vous recevrez un reçu fiscal en Janvier pour tous les dons de l'année'

( facultat if ) téléphone :
L4 infarmatians rederlliessont héGeires Daur votrè adhésion, parrainaqe ou danation, et ent destinées au se.rétarjat de Iasæiation.
En apptiâtièn de I afticle 34 de lâ lôi tlu 6janvier 797A, vous bénéfi.iez d'un droit d'accès et de rectifiatiah aux ihfôtmations qui vous
des informations vous conærnant, veuillez-vous adresser au
@nærneni si vous euhaitez exertù ce droit et obtentr ûmnuniàtian
æ..éta dat de I assiatian,

" LOS CHICOS DE CUSCO-TITICACA"
le souhaitesoutenirl'Association
Cotisaaion = 25 a (tmpôt ré.ttia.re 16,5 C) + DON = ..,,,, C
[ ]tembrè Àctir ou Bienfait€ur
Est considéree @nne nenbre bienfâi eur toute personne qui lerse une cotisation Égultèrc. Taut membre bienfaiteur
pafticipe à fAssenb!ée Çénérâle et dispose d'une voix déliæ.ante et peut être éliqible au Conseil dAdminisÛaaan

l] Membresympathisant

poN = ...... €

(exemple : pour 30 c t'imp6t est .écluit.re 20 €)
(exemple : pout 60 C l'imPôt est é.tuit.tê 40 €)

Est considérée comme membre svmpathisant toute pesonne qui ne ve6e pas de @tisarion ma's qut pàtttape à ld vte de
fassociation pàr des operatians ponctuelles, des paffainages d'enfant, ou des dons Tôut membre sympathsant peut
aafticioer à l'Assemblée Générale avec voix atnsultative et n?st pas éligible au Canseil dadminisÙation
(exemp/É-: pour 24OE I'impôa esaÉctuia de 7a'aê)
PARRAINAAÊ=..--a
flMembre Symparhisnt
Le parrainage est de 2a € minimum par môis soit 240 € par an, Denandez un RIB au secrètâriat pour les vnements !
Vous pouvez opter paur un panainage individueld'un enfant au.otlectif(à voir avec te secrétâriat).
C (exempte ! pour 5Oo c t'impôt est récluit.le 33O c)
d'Honne!.
Ope-=:*[.aembrc
Est considéree @mme membre d'hanneù toute peÉonre qui rend au a ,endu des setuiæ iûPoftants à l àssoctèton, o''i
effectue un don caBequent. Tout membre d'honneù peut pafticiper à I'AssenbÉe Géné.ale avec voix consLltative et
nêst pas éligible au cnÊeil dadministt-atian,

et ie m'engage
à les respeder.
desstatutsde l'Association
le reconnais
avoirprisconnaissance
à:
l'envoie cet imprimérempliet monchèquelibelléau nomde I'association
LOS CHICOSDE CUSCO-TTTICACA
par lean-Gabriel CABOT
95 bis Route Nationale
66 2OO ELNE- France
Téléphonê : 06 11 04 93 02 - èmail : igcPaPillon@âol.com

Fait le :

Signatur e:

