ORGUE EN FRANCE
70 rue des Grands-Champs
75020 PARIS

BULLETIN D'ADHÉSION
à retourner complété par courrier postal au secrétariat, accompagné du chèque de cotisation.
Important : Effectuez de préférence votre adhésion en ligne http://www.orgue-en-france.org/adherez.html
Attention ! si vous représentez une personne morale (association, entreprise...), allez directement à la page 2.



Je soussigné(e)

M.



Mme

Nom usuel :
Prénom :
Adresse complète :

Code postal :

Ville :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

Email (une seule adresse) :
déclare, après avoir pris connaissance des statuts de l'association « Orgue en France », solliciter mon adhésion
comme membre de ladite association. Je m'engage à respecter ses règles, et notamment à m'acquitter des
cotisations qui me seront demandées.
Fait à

, le

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)





Membre adhérent : 20 €



Chèque de cotisation Banque :



Facture

cotisation de soutien : 30 €
Bienfaiteur – à partir de 100 € :






moins de 25 ans : 5 €
cotisation de soutien : 50 €

€

Reçu fiscal (il vous sera adressé au

Date émission (JJMMAAAA) :

1er trim. suivant l'année de cotisation)

02/2016

ORGUE EN FRANCE
70 rue des Grands-Champs
75020 PARIS

BULLETIN D'ADHÉSION AU COMITÉ DE SOUTIEN
réservé aux personnes morales (associations, entreprises...)
à retourner complété par courrier postal au secrétariat, accompagné du chèque de cotisation
Important : Effectuez de préférence votre adhésion en ligne http://www.orgue-en-france.org/adherez.html
Raison sociale :
(nom complet de la société, association...)

Nature juridique :

 Association loi de 1901
 Société commerciale
 Organisme public ou para-public

Nombre de membres à ce jour :
Type :

Adresse du siège social :
Code postal :

Ville :

Adresse courrier (si différente) :
Code postal :

Ville :

Site internet :
Pour les associations, acceptez-vous que vos coordonnées apparaissent dans l'annuaire des associations sur le
site Internet d'Orgue en France ?
 Oui
 Non
Nom et titre du responsable à contacter :
Tél. fixe :

Tél. mobile :

Email (une seule adresse) :
déclare, après avoir pris connaissance des statuts de l'association « Orgue en France », solliciter mon adhésion
au comité de soutien, comme personne morale. Je m'engage à respecter ses règles, et notamment à m'acquitter
des cotisations de soutien qui me seront demandées.
Fait à

, le

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)



Chèque de soutien à joindre au bulletin (20 € minimum,

Banque :





Virement de soutien (IBAN

à l'ordre d'ORGUE EN FRANCE)

Date émission (JJMMAAAA) :
: FR7630066101210002006470178 / BIC : CMCIFRPP)

Facture demandée
Reçu fiscal demandé (il vous sera adressé au

1er trim. suivant l'année de cotisation)

02/2016

