BULLETIN D'ADHÉSION
à l'association du COLLECTIF DES GARRIGUES
Campagne 2017
Vous êtes en accord avec les valeurs du Collectif des Garrigues.
Votre participation active aux projets du Collectif est la garantie de leur
succès ! Toutefois, si vous manquez de temps, adhérer à l'association ou
faire un don est aussi un bon moyen de soutenir à la fois nos actions,
l'animation, les frais de gestion indispensables à la poursuite des activités ou
le lancement de nouvelles initiatives.
Nom : ......................................................................................................
Prénom :..................................................................................................
Adresse :..................................................................................................
CP :......................... Ville : .....................................................................
Tel :................................. Mobile :..........................................................
E-mail :....................................................................................................
COTISATION :
Membres adhérents : 20 €
Membres adhérents - Chômeurs et étudiants : 10 €

DON :

20 €

50€

100€

150€

autres .................

Le don au Collectif des Garrigues ouvre droit à déduction fiscale. Si vous
souhaitez recevoir un reçu fiscal cochez la case
Chèque à l'ordre de l'association « le Collectif des Garrigues »
À renvoyer à :
Association Le Collectif des Garrigues
31 rue Émilien Dumas
30 250 Sommières
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