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APPEL DE COTISATION 2021

L'association des Amis du Vieil Aurec a été reconnue, en date du 29 Octobre 2009 pour son
activité  culturelle.  Elle  est  habilitée  à  recevoir  des  dons  et  délivrer  des  reçus  fiscaux,
conformément aux dispositions des articles 200b et 238bis du Code Général des Impôts.

A partir d’un règlement de 50 euros, un reçu fiscal, vous sera remis et vous pourrez déduire de vos impôts 66%
de ce don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Par exemple pour 50 euros vous pourrez déduire 33 euros et votre adhésion vous coûtera 17 euros soit 1 euro de
plus qu’une cotisation normale pour un couple. 

En 2020 : 59 personnes ont participé sous forme de dons, apportant à l'association un avoir
supplémentaire nécessaire à la vie de l'association.

Par votre adhésion ou votre don, vous apportez une aide précieuse aux Amis du Vieil Aurec.

Avec nos remerciements nous vous prions d’agréer nos sincères salutations.
Les Amis du Vieil Aurec

Talon à découper et à retourner aux Amis du Vieil Aurec

DON
Monsieur, Madame, Mademoiselle,
NOM Prénom................................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................................
…................................................................Téléphone..................................................................
Mail…………………………………………………………………………………………….
Fait un don de ………. Euros pour l’année 2021  et adhère aux A.V.A
Règlement par chèque à l'ordre des Amis du Vieil Aurec
Fiche et chèque à envoyer.
PS : nous communiquons de plus en plus par mail par soucis de rapidité, efficacité et financier aussi merci de bien vouloir nous 
indiquer votre adresse mail si vous en possédez une. 

Fait le
Signature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ou COTISATION 2021: 
Par personne  :    10 Euros
 Par couple       :   16 Euros

Monsieur, Madame, Mademoiselle,
NOM Prénom................................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................................
...................................................................Téléphone...................................................................
Mail…………………………………………………………………………………………….
Adhère(nt) à l'Association des Amis du Vieil Aurec
Règlement par chèque à l'ordre des Amis du Vieil Aurec
Fiche et chèque à envoyer.
PS : nous communiquons de plus en plus par mail par soucis de rapidité, efficacité et financier aussi merci de bien vouloir nous 
indiquer votre adresse mail si vous en possédez une 

Fait le
Signature

NB : la cotisation ou le don permet à l'adhérent, l'accès gratuit à toutes les expositions organisées par l'association.


