Association Patrimoine et Culture
reconnue d’intérêt général - N° W47 1001 799

Faire un don :
C'est participer à la sauvegarde du Patrimoine, à mieux le préserver, et à mieux
le faire connaître, c’est aussi nous aider sur le plan culturel à organiser en
milieu rural des spectacles, expo, conférences, concerts, ….

Bulletin d’Adhérent Donateur :
En faisant un DON, vous bénéficiez d’une RÉDUCTION FISCALE de 66%.
(soit pour un versement de 45 € par exemple, il ne vous en coûtera que 15 €).
En retour une carte de membre donateur valable un an (de date à date)
vous sera adressée soit par courriel soit par voie postale ainsi qu’un reçu
fiscal à conserver pour justifier votre don auprès des services fiscaux.
Adresse postale :
C Meyzonnat : Patrimoine et Culture – 5 rue Paul Froment
47300 - Villeneuve sur Lot
ou au trésorier de l’association
G Montanés : chemin lagaroune – 47340 – Laroque-Timbaut

Nous recherchons aussi des bénévoles désireux de s’engager,
prêts à prendre des responsabilités pour faire vivre l'association. Vous êtes
jeunes, moins jeunes, actifs ou retraités, vous pouvez venir nous rejoindre.
Des projets existent qui peuvent vous intéresser, vous pouvez les faire
avancer, vous pouvez nous contacter : tél 05 53 71 18 76 ou par courriel :
christian.meyzonnat@orange.fr
Siège social ; au donjon 2 rue du Lo - 47340 – Laroque-Timbaut
Pour mieux nous connaître, visiter le site de l’association

www.patrimoineetculture47.com
Bulletin annuel d’adhésion ou de renouvellement
je soussigné(e) ----------------------------------------------------------------------------------------adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courriel : -------------------------------------------------------------------------------------------------tél : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------souhaite faire un don
et devenir membre de l'association "Patrimoine et culture"
- en qualité de membre bienfaiteur donateur : 30 €, 45 €, ou ........ €
- en qualité de membre adhérent donateur : une personne, 15 € ... - couple, 25 €
...
Je joins un chèque bancaire ou postal à ordre de "Patrimoine et Culture"

date :

signature:

