Bulletin d'engagement
100 pour 1 - Vallée d’Orb

Nom :

100pour1valleedorb@gmail.com
http

Prénom :

Adresse :
Téléphone fixe :

Mobile:

Courriel :

Adhésion 2020 : L'adhésion à l'association a été fixée à 20 € pour l'année 2020. Les cotisations permettent le
fonctionnement interne de l'association (assurances, frais bancaires, informations, organisation d'évènements)
J'adhère à l'association « 100 pour 1-Vallée d’Orb » moyennant une cotisation annuelle de 20€
Soutien financier : Les sommes recueillies vont directement aux personnes bénéficiaires prises en charge par
l'association (loyers, charges). Je peux être donateur sans adhérer à l'association.
Je fais un don ponctuel de
€ (pas de minimum requis)
Je fais un don régulier mensuel de
€ (5 € minimum) sur une période de 1 an / 2 ans.
Je préfère faire un don annuel de
€ (60 € minimum) et je m'engage sur 1 an / 2 ans.
Soutien matériel : Je donne du temps et participe aux actions de l’association.
Je mets un logement vide à disposition de l’association, moyennant un loyer modéré.
Je fais un don en nature (meubles…….)
Autre(s) proposition(s) :
Comment faire parvenir mes dons ou mon adhésion : (chèques ou virements séparés pour différencier dons et
adhésions)
Par chèque à l'ordre de « 100 pour 1-Vallée d’Orb »
à envoyer à l'adresse : 100 pour 1-Vallée d’Orb, 14 rue Ernest Renan, 34500 Béziers
Par un virement ponctuel ou mensuel le …. du mois de mon compte bancaire vers celui de l’association
Intitulé du compte : 100 POUR 1 – VALLEE D’ORB
IBAN : FR76 1350 6100 0085 1599 5972 028
BIC : AGRIFRPP835
Merci d’indiquer votre nom sur le motif du virement.
Je souhaite un reçu fiscal

A………………………………………………. le………………………………………….. Signature :
Merci de renvoyer ce bulletin rempli, par mail à 100pour1valleedorb@gmail.com
ou par courrier à 100 pour 1-Vallée d’Orb, 14 rue Ernest Renan, 34500 Béziers.

