
Bulletin d'adhésion, formulaire de don

Bulletin (1) d'adhésion, de renouvellement d'adhésion ou de don à l'A.FR.AV.
À retourner rempli à l'A.FR.AV, Parc Louis Riel, 2811 chemin de Saint-Paul, 30129 Manduel - France)

Je soussigné(e) (Prénom) : (Nom) :

Adresse :

Ville :Code postal :

Courriel :

Déclare vouloir :

Adhérer Renouveler mon adhésion Faire un don

À l'A.FR.AV pour une durée de 1 an (renouvelable, si je le désir, à la date anniversaire de ma première adhésion).

Pour adhérer, renouveler mon adhésion ou faire un don, je choisis de verser la somme de :

30 € 40 € 50 € 80 € 100 € 150 € 200 € 300 € 500 €

Autre (2) :

Durant mon adhésion,

Je recevrai également une attestation de ma cotisation à l'A.FR.AV. Cette attestation fera état de la globalité
des sommes versées à l'A.FR.AV., s'il y en a eu plusieurs durant l'année considérée.

Pour la France, 66% des sommes versées feront l'objet, par le Ministère public, d'une déduction sur votre impôt
à payer et cela dans la limite de 20% de celui-ci. L'attestation de cotisation ou de don(s) n'est à remettre au
Ministère de l'Économie et des Finances que si celui-ci vous la demande.

Ci-joint, un chèque bancaire correspondant à la somme choisie à l'ordre de l'A.FR.AV.

Ci-joint la référence de mon paiement Paypal (paiement sécurisé "https") :

À le

Signature :
(1) à imprimer ou à copier.
(2) Cocher les mentions qui correspondent à votre cas.

Renseignable au clavier, enregistrable et imprimable

@

je recevrai Fraterniphonie-Info, l'infolettre de l'Afrav (4 lettres pour une année de cotisation).
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