
Je, soussigné(e),

Nom ............................................. Prénom............................
N° voie : .................. Nom de la voie : ............................................
Code postal : ............... Ville : .....................................................
Téléphone : .............................................................................
Adresse Email............................................................................

déclare adhérer à l’association en tant que :

 membre actif et je joins ma cotisation minimum annuelle de 10€*
 membre bienfaiteur et je joins ma cotisation annuelle d’une somme

supérieure à 30€ par espèce ou chèque à l’ordre de l’association

déclare faire :
 don supplémentaire à l’adhésion*

à l’adresse courrier cidessous :
Association « Les Amis de l’Orgue de NeuvillesurSaône »

BP067 69582 NeuvillesurSaône Cedex

Signature

*Pour tout don supérieur ou égal à 30 euros, l’association vous adressera
un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant
de votre soutien.

Conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements
sous la responsabilité de l’Association « Les Amis de l’Orgue de Neuvillesur
Saône ». Vous pouvez l'exercer en vous adressant par courrier postal à l'adresse
indiquée cidessous ou par courriel : contact@amisorgueneuville.fr

BULLETIN D’ADHESION
Amis de l'Orgue

Les Amis de l’Orgue de Neuville sur Saône
Siège : 1 rue Gacon  69250  Neuville sur Saône

N° d’association : W 691080149  N° Siret : 539 399 170 000 15
https://amisorgueneuville.fr

Orgue rénové, musique retrouvée.
Patrimoine sauvé, joie partagée.

Je, soussigné(e),

Nom ............................................. Prénom............................
N° voie : .................. Nom de la voie : ............................................
Code postal : ............... Ville : .....................................................
Téléphone : .............................................................................
Adresse Email............................................................................

déclare adhérer à l’association en tant que :

 membre actif et je joins ma cotisation minimum annuelle de 10€*
 membre bienfaiteur et je joins ma cotisation annuelle d’une somme

supérieure à 30€ par espèce ou chèque à l’ordre de l’association

déclare faire :
 don supplémentaire à l’adhésion*

à l’adresse courrier cidessous :
Association « Les Amis de l’Orgue de NeuvillesurSaône »

BP067 69582 NeuvillesurSaône Cedex

Signature

*Pour tout don supérieur ou égal à 30 euros, l’association vous adressera
un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant
de votre soutien.

Conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements
sous la responsabilité de l’Association « Les Amis de l’Orgue de Neuvillesur
Saône ». Vous pouvez l'exercer en vous adressant par courrier postal à l'adresse
indiquée cidessous ou par courriel : contact@amisorgueneuville.fr

BULLETIN D’ADHESION
Amis de l'Orgue

Les Amis de l’Orgue de Neuville sur Saône
Siège : 1 rue Gacon  69250  Neuville sur Saône

N° d’association : W 691080149  N° Siret : 539 399 170 000 15
https://amisorgueneuville.fr

Orgue rénové, musique retrouvée.
Patrimoine sauvé, joie partagée.




