ADESION ANNAA 2 0 .....
Bulletin d’adesion de remplir e remandar a l'ESPACI OCCITAN - 21 charriera de l’Estamparià - 05000 GAP

Ieu sossignat(-aa) NOM : ........................................ Pechon nom : .............................................
Adreiça : .........................................................................................................................................
Telefòn : .................................................................. Corrièl : ......................................................
soveto aderir a l’associacion “I.E.O. 04-05 - Espaci Occitan dels Aups” e verso :
 30 € correspondent au montant de la cotizacion annala.
 38 € per una adesion de coble. Indicar lo nom e lo pechon nom de la segonda persona :
NOM : .............................................. Pechon nom : ........................................
 38 € per una adesion de persona morala (associacion) : ............................................
 12 € a la tarifa reducha.

Chèc a l’òrdre de l’Espaci Occitan.

soveto efectuar un don e verso .........................
Beneficiarái d'una reduccion d'impòstes dau fach de la reconeissença d’interès generau de l'associacion.

ADESION ANNAA 2 0 .....
Bulletin d’adesion de remplir e remandar a l'ESPACI OCCITAN - 21 charriera de l’Estamparià - 05000 GAP

Ieu sossignat(-aa) NOM : ........................................ Pechon nom : .............................................
Adreiça : .........................................................................................................................................
Telefòn : .................................................................. Corrièl : ......................................................
soveto aderir a l’associacion “I.E.O. 04-05 - Espaci Occitan dels Aups” e verso :
 30 € correspondent au montant de la cotizacion annala.
 38 € per una adesion de coble. Indicar lo nom e lo pechon nom de la segonda persona :
NOM : .............................................. Pechon nom : ........................................
 38 € per una adesion de persona morala (associacion) : ............................................
 12 € a la tarifa reducha.

Chèc a l’òrdre de l’Espaci Occitan.

soveto efectuar un don e verso .........................
Beneficiarái d'una reduccion d'impòstes dau fach de la reconeissença d’interès generau de l'associacion.

ADHÉSION ANNÉE 2 0 ....
Bulletin d’adhésion à remplir et renvoyer à l'ESPACI OCCITAN - 21 rue de l’imprimerie - 05000 GAP

Je soussigné(e) NOM : ............................................ Prénom : ....................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................. Courriel : ....................................................
souhaite adhérer à l’association “I.E.O. 04-05 - Espaci Occitan dels Aups” et verse :
 30 € correspondant au montant de la cotisation annuelle.
 38 € pour une adhésion de couple. Indiquer le nom et le prénom de la seconde personne :
NOM : .............................................. Prénom : ...............................................
 38 € pour une adhésion de personne morale (association) : ......................................
 12 € tarif réduit.

Chèque à l’ordre de l’Espaci Occitan.

souhaite effectuer un don et verse .....................
Je bénéficierai d'une réduction d'impôts du fait de la reconnaissance d’intérêt général de l’association.

ADHÉSION ANNÉE 2 0 ....
Bulletin d’adhésion à remplir et renvoyer à l'ESPACI OCCITAN - 21 rue de l’imprimerie - 05000 GAP

Je soussigné(e) NOM : ............................................ Prénom : ....................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................. Courriel : ....................................................
souhaite adhérer à l’association “I.E.O. 04-05 - Espaci Occitan dels Aups” et verse :
 30 € correspondant au montant de la cotisation annuelle.
 38 € pour une adhésion de couple. Indiquer le nom et le prénom de la seconde personne :
NOM : .............................................. Prénom : ...............................................
 38 € pour une adhésion de personne morale (association) : ......................................
 12 € tarif réduit.

Chèque à l’ordre de l’Espaci Occitan.

souhaite effectuer un don et verse .....................
Je bénéficierai d'une réduction d'impôts du fait de la reconnaissance d’intérêt général de l’association.

