1ère partie
(A conserver par
l’association)
JE SOUSSIGNE(E) ……………………..
né(e) le ………….
à ….............................
demeurant à
………………………………………………
……………………………………
Tél : …………………..
@mail : ………………………………
déclare :
- adhérer au tarif de 10 euros pour
l’année 2022.
- faire un don de …….. euros et
devenir adhérent.
- devenir partenaire à partir de 100
euros pour un montant de ……….
euros.
- devenir mécène à partir de 500
euros pour un montant de ……….
euros.
par chèque ou autres ………
à l’association Maecene Arts,
15 rue Paul Cézanne 06560 Valbonne.
L’adhésion et le don à Maecene Arts
ouvre droit à une réduction d’impôt.
Je déclare avoir pris connaissance et approuver les
statuts de l’association, consultables sur le site internet
de l’association.
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.

Fait et signé à …………………………..
le ………………..

Bulletin d’adhésion
2ème partie (A conserver par
l’adhérent)

JE SOUSSIGNE(E) ……………………..
né(e) le ………….
à ….............................
demeurant à
………………………………………………
……………………………………
Tél : …………………..
@mail : ………………………………
déclare :
- adhérer au tarif de 10 euros pour
l’année 2022.
- faire un don de …….. euros et
devenir adhérent.
- devenir partenaire à partir de 100
euros pour un montant de ……….
euros.
- devenir mécène à partir de 500
euros pour un montant de ……….
euros.
par chèque ou autres ………
à l’association Maecene Arts,
15 rue Paul Cézanne 06560 Valbonne.
L’adhésion et le don à Maecene Arts
ouvre droit à une réduction d’impôt.
Je déclare avoir pris connaissance et approuver les
statuts de l’association, consultables sur le site internet
de l’association.
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.

Fait et signé à …………………………..
le ………………..
Signature

Signature

Maecene Arts
15 rue Paul Cézanne

Maecene Arts
15 rue Paul Cézanne

06560 Valbonne Sophia Antipolis
tél (33) 614 354 615 email: contact@maecene-arts.eu

06560 Valbonne Sophia Antipolis
tél (33) 614 354 615 email: contact@maecene-arts.eu
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