Association pour la Restauration et la Protection
de l'Environnement Naturel du Tonnerrois
Notre association est enfin reconnue d'Intérêt Général et peut donc accepter des
dons et délivrer des reçus qui permettront au donateur d'en déduire 66% du montant de
ses impôts sur le revenu.
Dans le même temps, nous avons souhaité maintenir l'adhésion à 10 € pour permettre
au plus grand nombre d'être membres de l'association.
La cotisation n'ouvrant droit à aucun avantage, elle peut s'ajouter au don dans le calcul du
montant déductible des impôts.
A noter qu'il est aussi possible de faire un don sans adhérer.
Les reçus seront établis au printemps 2019 pour les sommes versées en 2018
dès que celles ci atteindront 20 € sur l'année.
Vous trouverez ci-dessous le nouveau bulletin qui vous permettra, nous l'espérons, de
manifester ou de renouveler votre engagement à nos côtés. Plus nous avons de soutien, plus
nous pourrons multiplier nos actions, plus nous aurons d'impact.
Bien cordialement,
Le Conseil Collégial

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

2018

□ 1ère Adhésion

□ Ré-adhésion

□ Don

cocher la (ou les) case(s) utile(s)

Nom : ............................................. Prénom : ...............................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code Postal :.................................. Ville :.....................................................................
Email :....................................@....................................Tél :........................................

□
□

Les informations ci-dessus sont réservées à ARPENT qui s'engage à ne jamais les communiquer à des tiers.

Je verse ma cotisation de 10 €
Je fais un don de …....... €
Montant total du versement :
Mode de paiement :
□ Chèque
□ Espèces

€

Association reconnue d'intérêt général, ARPENT établira un reçu des sommes versées dès que le total
annuel de celles-ci sera supérieur ou égal à 20€ ; 66 % de ces versements seront déductibles de vos impôts
sur le revenu. Ainsi , pour les personnes imposables, un versement de 30€ ne leur coûtera que 10€.

à ..................................................................... le .......................................................
Signature

Association A.R.P.E.N.T.

12, allée des Vignes

89700 TONNERRE

Mode d’emploi...
1) Complétez et signez le bulletin d’adhésion ;
2) Pliez la feuille en 4 de façon à faire apparaître l’adresse
d’un côté et la face vierge de l’autre ;
3) Insérez votre chèque à l’intérieur ;
4) Collez deux morceaux de ruban adhésif aux endroits
marqués en pointillé ;
5) Timbrez et expédiez...
Merci !

