Bulletin d’adhésion 2018
Veuillez remplir en caractères d’imprimerie

Please print

Bitte in Blockschrift ausfüllen

NOM .......................................................................... PRENOM .................................................................................................
ADRESSE ................................................................. .....................................................................................................................
..................................................................................... .....................................................................................................................
CODE POSTAL ...................................................... VILLE ........................................................................................................
PAYS .......................................................................... .....................................................................................................................
TELEPHONE ......................................................... E-MAIL .....................................................................................................
PROFESSION ou QUALITE .............................. .....................................................................................................................
Je désire être :

o MEMBRE ACTIF (Adhérent en Europe réglant leur cotisation par CCP
ou par chèque tiré sur une banque française) :

• 30 € et plus*

NB : en raison de frais de change très élevés, veuillez ajouter 4 € pour un chèque tiré sur une banque étrangère. Vous
pouvez aussi régler votre cotisation par virement ou mandat international.
On account of very high bank charges for exchange, please add 4 € for a cheque drawn on a non-French bank. You may
also remit your yearly dues by international postal monetary transfer or money order.
Wegen hoher Bankspesen bei ausländischen Schecks bitten wir darum, bei Bezahlung mit einem Scheck auf eine nichtfranzösische Bank 4 € hinzuzufügen. Ansonsten wird um Bezahlung durch internationale Postüberweisung gebeten.

o MEMBRE BIENFAITEUR
o

• 45 € et plus*

Je désire recevoir un reçu fiscal.

NB Pour les adhérents dont la domiciliation fiscale est en France, le montant au-dessus de celui indiqué ci-dessus peut
être considéré comme don à l’association. À ce titre, il vous donne droit à une réduction d’impôt de 66% de la somme en
sus de la cotisation. Exemple : une cotisation de 45€ permet de déduire 10€ ; 100€ permet de déduire 46€.

CCP / Postal checking account / Postscheckkonto : 35 160 16 X 033
Centre / Name of postal check center / Postscheckamt : La Source
IBAN : FR 19 20041 01012 3516016X033 96
BIC : PSSTFRPPSCE

Les adhérents 2018 à l’Association Aristide Cavaillé-Coll recevront
le numéro annuel de La Flûte Harmonique no 100.

A........................................................................................ , le .................................................................................... 2018
(Ville/City/Stadt)

(Date/Datum)

Signature ............................................................................ .

