Numéro d'adhérent·e :
(cadre réservé à l'association)

BULLETIN D'ADHÉSION

Association « Une Plume pour elle »

La Plume, monnaie locale complémentaire et citoyenne du Gers

Particulier·e
Prénom : …………………………………………..………… Nom : …………………………………………………….………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….………………………………
Téléphone : ……………………………………………

Courriel : ……………………………….………………..………………
J'ai pris connaissance des statuts, charte et règlement intérieur.

▫ J'adhère à l’association grâce à ma cotisation annuelle d'un montant de :
▫ 13 € (tarif normal) ▫ 8 € (petits budgets) ▫21 € ou plus : …………….…………….. (tarif de soutien).
▫ Je fais un don d'un montant de …………………...……. Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 66 %
de ce don, dans la limite de 20 % de vos revenus imposables ; nous vous fournissons le CERFA pour votre déclaration.
▫ J’accepte de recevoir la lettre d’information de la Plume.
Je règle

▫ par chèque

▫ en espèces

▫ par prélèvement SEPA (à remplir au dos).

▫ Je parraine jusqu’à trois associations :
1/ .…………………...…….…………………...…………………………..…………………
2/ …………………...…….…………………...…………………………..…………………
3/ …………………...…….…………………...…….…………………...…………………
Fait à : …………………...…….…………………...………….
le : ... / ... / …..
Signature :

Bulletin à retourner à :
Association loi 1901 « Une Plume pour elle »
Courriel : contact@monnaieplumegers.fr
Siège social : Lieu dit « Senteyre »
32100 Larroque sur l'Osse
Une carte d'adhérent·e numérotée vous sera attribuée.

Les renseignements ci-dessus sont collectés pour la gestion interne de l’association, Ces données ne font l’objet d’aucune communication vers
l’extérieur de l’association. L'adhésion est valable pour l'année civile ; grâce au règlement SEPA, et sauf contre-ordre de votre part, elle se
renouvelle automatiquement chaque année. Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous
concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail à l'association : contact@monnaieplumegers.fr
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