
OUI NON

OUI NON

Cocher votre réponse

OUI NON **

OUI NON 

OUI NON 

L'Association est déclarée d'intérêt général. Un reçu vous parviendra après encaissement 

L'Association est déclarée d'intérêt général : le total est déductible des impôts. Un reçu vous parviendra après encaissement. 

  Je soussigné  :  __________________________________________________________________________________________

 Accepte de recevoir :

signature:àFait le:

 (**) Si vous cochez la case NON les documents vous parviendront par courrier

 Par email  

 3- Les documents des autres associations qui nous sont communiqués (exemple : AURALPIN, SLHADA, FPEL, MJC,…etc.) 

* A renvoyer avec le chèque correspondant à : l'association du fort de Bron - Bt 74 - maison des sociétés - square Grimma - 69500 BRON 

 Par email  

   1- Les documents officiels de l’association du fort de Bron (exemple : convocation AG…etc.) 

 2- Les documents sur la vie de l’association du fort de Bron (exemple : conférence, voyage, galette des rois…etc.) 

ASSOCIATION DU FORT DE BRON                                                                                                                   

www.fort-de-bron.fr                                                                                                                                                                                                                                            
email: association.fortdebron@gmail.com

Je souhaite adhérer

Un don permet d'être informé et de participer aux activités de l'association mais ne donne pas droit au statut de membre actif

L'adhésion permet de devenir membre actif après validation des membres du CA. Possibilité de se présenter au CA après 6 

mois d'inscription validée

Profession (fac) :  ___________________________________________________________________________________________________

Bulletin d'adhésion ou de don

Montant adhésion (2021) : 15,00€ 

Montant don (2021) : libre 

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________

Code postal :_______________________________________________________ Ville : ______________________________________

Tél : ______________________________________________________ Portable : ___________________________________________

Date réception :                      /           /2021

Signature:Email :  ________________________  @ __________________

 Par email  

Montant adhésion :   ___________________€

Total  déductible des impôts*:   ___________________€

* A renvoyer avec le chèque correspondant à : l'association du fort de Bron - Bt 74 - maison des sociétés - square Grimma - 69500 BRON 

ASSOCIATION DU FORT DE BRON                                                                                                                   

www.fort-de-bron.fr                                                                                                                                                                                                                                               
email: association.fortdebron@gmail.com

Bulletin d'adhésion ou de don 

Je souhaite devenir bienfaiteur Montant du don :   ___________________€

Nom : ____________________________________________________ Prénom : ______________________________________
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