Bulletin d’adhésion à l’association
Pourquoi adhérer ?
En adhérant à l’association vous soutenez les projets musicaux et
artistiques du groupe « Les Turqueries », ainsi que l’émergence d’œuvres
inédites composées et interprétées par le groupe. Vous êtes également
tenu au courant de l’actualité de l’association et recevez la newsletter
de l’ensemble avec les dates des prochains concerts.

Montant de l’adhésion à l’année : 10 euros
Vous souhaitez apporter un plus large soutien à l’association ?
Faites un don lors de votre adhésion (montant min. 10 €) et devenez Membre
Bienfaiteur de l’Ensemble Les Turqueries !
NB : en vertu des articles 200 et 238 bis du Code des Impôts, « ouvrent droit à une
réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans
la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons. »
Exemples :
Don de 100 € : exonération = 66 € / coût réel = 34 €
Don de 20 € : exonération = 13,2 € / coût réel = 6,8 €

Comment adhérer ?
Envoyez-nous votre bulletin d’adhésion (en page 2) daté et signé avec
votre règlement (chèque ou espèce) par courrier au siège de
l’association :
Ensemble Les Turqueries
Traverse des Férauds
13500 MARTIGUES
contact@ensemblelesturqueries.com
Site web: www.ensemblelesturqueries.com

Bulletin d’adhésion à l’Association « Ensemble Les Turqueries »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ère partie (à conserver par l’association)

JE SOUSSIGNE(E)1 :

Né(e) le2

/

/

Demeurant à3 :
Adresse email :
Déclare solliciter mon adhésion à l’association « Ensemble Les Turqueries ».
Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association, dont j’ai pu prendre
connaissance. Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de
l’association qui y figurent.
Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui
règlemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association des
données personnelles me concernant.
Je souhaite également soutenir L’Ensemble Les Turqueries d’un montant de
(minimum 10 euros) et devenir un Membre Bienfaiteur de l’association (facultatif).
Fait et signé à

€

le

(Signature de l’adhérent)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2ème partie (à conserver par l’adhérent)

JE SOUSSIGNE(E)1 :

Né(e) le2

/

/

Demeurant à3 :
Joins à la présente demande d’adhésion à l’association « Ensemble Les Turqueries »
pour la période :
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
Le paiement de la somme de 10€ (montant de la cotisation), et de
payée en la forme suivante :

par chèque

Fait à

le

□

€ (don)

en espèce

(Signature de l’adhérent)

Reçue la somme de 10€ (montant de la cotisation), et de
(Signature du représentant de l’association)

1
2
3

Nom et prénom de l’adhérent)
Date et lieu de naissance de l’adhérent
Adresse complète de l’adhérent

€ (don), le

□

