Association Colombes.Orgue
Reconstruisons l’orgue de Saint-Pierre Saint-Paul
Bulletin d’adhésion & Formulaire de don 2022

Chère amie, cher ami de l’orgue de Colombes,

L’association Colombes.Orgue accompagne le projet de reconstruction de l’orgue de Saint-Pierre Saint-Paul de
Colombes, tant du point de vue financier que pour son expertise technique et musicale aux côtés de la Mairie.
Chaque année, vos dons permettront de financer la reconstruction de l’orgue et dans un deuxième temps contribueront à
son rayonnement culturel et pédagogique. Votre adhésion et vos dons sont pour nous un encouragement dans notre action
et nous vous remercions chaleureusement de votre soutien.
Avec nos cordiales salutations.										
Le Président
													
Pierre Hébert

c Madame			

c Monsieur 		

Nom : ………………………………………………………….............

Prénom : ………………………….…………...................

Adresse :…......................…………………………….…………...

Téléphone (facultatif) : ………………….............….....

.………………………………………………..................…..............
………………………………………………..................…..............
Courriel : ………………………………………..............…..............................................................................
Acceptez-vous de recevoir par mail les informations émises par l’association :		 c Oui		
Acceptez-vous d’être contacté pour participer éventuellement aux activités de l’association : c Oui		

c Non
c Non

Je soutiens le projet de reconstruction de l’orgue de Saint-Pierre Saint-Paul de Colombes

Je souhaite adhérer
à l’association Colombes.Orgue

ET/OU

Cotisation membre actif individuel = 20€

Je souhaite faire un don
à l’association Colombes.Orgue
Don :........................€

Date et signature

Pour les montants d’au moins 20 euros, en application du Code Général des Impôts, votre versement (cotisation + don), si vous acceptez les mails, vous permet de bénéficier :
- pour les particuliers, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (article 200-1b du C.G.I),
- pour les entreprises, d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés égale à 60 % des sommes versées, retenues dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (article 238 bis-1a du C.G.I).
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre versement. Elles font l’objet d’un traitement informatique conforme à la politique de traitement des données consultable sur le site internet
de l’association.En application des art. 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique et aux libertés (CNIL), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez adresser votre demande au siège de l’association. L’association ne pratique ni l’achat, ni la vente, ni l’échange de fichiers.

Merci de nous adresser votre bulletin dûment complété, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « Colombes.Orgue »
Versement possible par virement (dans ce cas joindre le justificatif de l’exécution du virement, que vous pouvez également nous envoyer par mail)
sur le compte Crédit Mutuel de l’association : IBAN FR76 1027 8060 7400 0204 4490 184
BIC CMCIFR2A
Enfin, si vous préférez, faites votre adhésion ou votre don par Carte Bancaire sur notre site colombes-orgue.org (paiement sécurisé)
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