
	  
PARTICULIERS	   	  
	  
NOM	  –	  PRENOM	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………	  

ADRESSE	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

ADRESSE	  COURRIEL………………………………………………………………………………………………………………………………..	  	  

	  

Je	  souscris	  à	  la	  mission	  que	  s’est	  donnée	  cette	  association	  et	  

!	  désire	  devenir	  membre.	  	   	  

!	  renouvelle	  ma	  cotisation	  pour	  l’année	  2019.	  

!	  souhaite	  faire	  un	  don	  de	  …………………………….…	  euros	  à	  l’association	  "Les	  Amis	  de	  la	  Cathédrale	  de	  Chartres".	  

	  

MEMBRES	  ACTIFS:	  	   	  

!	  cotisation	  couple	  50	  euros	  ;	  	  	  

!	  cotisation	  individuelle	  30	  euros	  ;	  

	  

MEMBRES	  BIENFAITEURS:	  	  	  	   	  

Cotisation	  à	  partir	  de	  80	  euros.	  

!	  80	  euros	  	  	  !	  120	  euros	  	  	  !	  160	  euros	  	  	  !	  200	  euros	  	  	  !	  autre	  

	  

Particuliers:	  66%	  du	  don	  est	  déductible	  des	  impôts	  sur	  le	  revenu,	  dans	  la	  limite	  de	  20%	  du	  revenu	  net	  imposable.	  
Exemples	  de	  coûts	  réels	  après	  déduction:	  	   80€	  =	  27,20€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50€	  =	  17€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30€	  =	  10,20€	  
	  
	  
ENTREPRISE	  

	  
NOM	  DE	  L’ENTREPRISE………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

ADRESSE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

désire	  :	  	  !	  devenir	  membre	  -‐	  	   !	  	  renouveler	  son	  adhésion	  à	  l'Association	  des	  Amis	  de	  la	  Cathédrale	  de	  Chartres	  

MEMBRES	  ACTIFS:	  	   !	  	  cotisation	  à	  partir	  de	  250	  euros	  ;	  

MEMBRES	  BIENFAITEURS:	  	  	  	   	  	   !	  cotisation	  à	  partir	  de	  500	  euros	  ;	  

	  

! 	  faire	  un	  don	  de	  ……………………euros	  aux	  "Amis	  de	  la	  Cathédrale	  de	  Chartres".	  

	  

(La	  loi	  de	  2003	  sur	  le	  mécénat	  d’entreprise	  prévoit	  que	  60%	  du	  montant	  du	  don	  est	  déductible	  de	  l’impôt	  sur	  les	  sociétés	  
dans	  la	  limite	  d'un	  plafond	  de	  0.5%	  du	  chiffre	  d’affaires,	  pour	  les	  dons	  affectés	  au	  profit	  d’œuvres	  d’intérêt	  général	  et	  
d’associations	  reconnues	  d’utilité	  publique.)	  
=====================================================================================================	  

	  
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	  
des	  articles	  39	  et	  suivants	  de	  la	  loi	  du	  6	  janvier	  1978	  modifiée,	  
vous	  bénéficiez	  d'un	  droit	  d'accès	  et	  de	  rectification	  aux	  
informations	  qui	  vous	  concernent.	  
	  	  
Si	  vous	  souhaitez	  exercer	  ce	  droit	  et	  obtenir	  communication	  
des	  informations	  vous	  concernant,	  veuillez	  nous	  contacter.	  

2019 

Merci	  de	  joindre	  ce	  coupon	  	  
à	  votre	  règlement	  de	  ...............................	  	  €	  	  	  
par	  chèque	  à	  l'ordre	  de	  :	  
	  
Les	  Amis	  de	  la	  Cathédrale	  de	  Chartres	  
BP	  30391	  	  
28007	  Chartres	  Cedex	  
	  
La	  carte	  d'adhérent	  et	  un	  reçu	  pour	  déduction	  
fiscale	  vous	  seront	  envoyés	  par	  courrier.	  


