Bulletin de don 2013
ou Demande d’adhésion 2013
A retourner à L’Institut EgaliGone,
46 rue de la Batterie, 69500 BRON
contact@egaligone.org
Nom & Prénom : ….…………………………………………………………………………………….
Activité : ……………………………………….………………………………………………………...
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………E-mail : ……………………………………………………….
Représentant (un représentant mandaté par association / structure : nom & adresse) :
.……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de correspondance (si différente) : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Tél/Port/Fax : …………………………E-mail : ……………………………………………………….

☐

Je demande à adhérer à l’association L’Institut EgaliGone. Mon adhésion signifie
acceptation des statuts et du règlement intérieur (en ligne sur notre site internet).

☐

En cas de première adhésion, p.m.arrainé.e. éventuel.le : ………………………..

Veuillez trouver ci-joint le règlement de ma cotisation annuelle 2013, à titre de :
Personne morale
Membre institutionnel
Personne
(administrations et
Entreprise
Autre structure
physique
collectivités territoriales)
Membre :
(association, établissement
scolaire…)
Actif
☐30€
☐200€
☐60€ (deux versements sont
possibles pour correspondre à
l’année scolaire)
☐En cas de première adhésion après le 1er juillet, je peux
opter pour une adhésion minorée de 50% la première année	
 	
 
Bienfaiteur
Institutionnel

☐

☐40€

☐400€

☐120€

-

-

-

-

☐100€

Je souhaite soutenir l’association par un don de ……………… € à valoir sur 2013

L’association L’Institut EgaliGone a une activité d’intérêt général : vos dons ouvrent droit à réduction d’impôts (pour les particuliers
à hauteur de 66 % dans la limite de 20% du revenu imposable sur présentation du reçu fiscal).

A
Le

Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, contactez-nous à contact@egaligone.org.
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