
N° d'ordre                          (Réservé à l'association)

 Bulletin d’adhésion à l’aavre pour l’année 2022         
 « L’association des amis de la vallée du rhodon et des environs »

Notre blog  www.aavre.org    créé en 2009, 

                             Plus de 43 000 visites et plus de 80 000 pages vues.

Je (nous) soussigné(s) demeurant à  : 

Numéro, rue

Code postal :        Commune: 

Adresse é lectron ique:    @

Déclare  (déclarons)  adhérer à l 'association l ’a.a.v.r.e . ,  et à ce t itre,  je  verse (nous versons)
la cotisat ion annuelle  et le don éventuel tel que déf ini  c i-après.

L’adhésion  est  famil iale  :  20  +  15  =  35  €  pour  un  couple,  +  15  €  par  enfant  majeur  (ou
personne à charge) au foyer.  El le  donne droit à une voix  par personne cotisante.

Nous  fa isons  appel  à  votre  part ic ipat ion  pour  cont inuer  nos  act ions  de  protect ion  de  l ’environnement.  Nous
avons besoin de ressources financières, nous comptons sur vous . Merci.

Nom Prénom Cotisation Versé

1 20 € 
(soit 6,80 € après la déduction fiscale)

 €

2 15 € 
(soit 5,10 € après la déduction fiscale)  €

3 15 €  €

4 15 €  €

5 15 €  €

6 15 €  €

7 15 €  €

8 15 €  €
  

Un versement de 100 € revient à 34 € après déduction fiscale.
   Don à l'association  €

Total :  €

Le paiement peut-être effectué soit : 
   -  Par chèque à l’ordre de l’a.a.v.r.e. adressé au Trésorier de l’association,

       M. Alain JANSSOONE  –  6, Clos de Launay  –  78 470 Saint-Lambert-des-Bois
   -  Par virement : merci de bien mentionner votre nom et prénom sur le libellé   pour établir le reçu fiscal.

o IBAN = FR76  1820  6000  7407  4906  3300  119

o Code BIC = AGRIFRPP882

Ce bulletin peut être rempli informatiquement et joint à votre paiement ou envoyé par courriel à l'adresse 
treso.aavre78@gmail.com

L'adhésion est définitivement validée à réception du paiement de la cotisation valant signature.  

    Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par courrier postal (sinon il vous sera envoyé  par email) 

Les sujets auxquels vous souhaiteriez participer :

Information par messagerie électronique

    Je souhaite recevoir par courriel les informations relatives à l'environnement que l'association reçoit ou produit. 

Nota: les adresses de messagerie seront en copies cachées (Cci avec Outlook)

Bulletin d’adhésion aavre                                                                            Association créée en 1973, régie par la loi de 1901

http://www.aavre.org/
mailto:treso.aavre78@gmail.com?subject=Bulletin%20d'adh%C3%A9sion
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