BULLETIN D’ADHÉSION / DON 20 . .
À retourner daté et signé à l'adresse de l'association :

Grive la Braillarde
30 avenue Jean Jaurès
19100 Brive

VOS COORDONNÉES
Monsieur

Madame

Personne morale

Association

NOM, Prénom
Adresse
Tel
Adresse mail

ADHÉSION
Grive la Braillarde est une
association créée en 2014,
avec pour ambition
démesurée et assumée
d’ «instaurer l’ère curieuse».
Un vaste programme, qui passe
par la mise en avant de la
musique la plus éclectique
possible, mais aussi par plein
de petits pas de côté :
festivals dans des bars, parcs,
places, rues, terrasses, recoins,
petites et grandes salles, à des
prix accessibles, pour partager
la vibration de la découverte.
Ateliers pour les jeunes,
émissions de radio, agenda
musical, concerts de soutien
à des assos sociales...
Autant d'activités qui font
bouger la ville mais n'apportent
aucun revenu.
Nous avons donc plus que
jamais besoin de votre soutien!

Le montant de l'adhésion est à prix libre, c'est à dire que vous avez le choix du montant.
L'adhésion vous permet d'avoir un droit de vote lors de nos assemblées générales.
J'adhére
Mode de paiement

Montant de l'adhésion
Espèce

Chèque n°

Je souhaite m'impliquer personnellement dans l'association
Les soirs de concert

Le reste du temps

DONS
DON EN NUMÉRAIRE
Montant du don
Mode de paiement

Espèce

Chèque n°

Virement

Virement mensuel

REÇU FISCAL
Tous vos dons et adhésions vous offfrent une réduction fiscale.
Souhaitez-vous recevoir un reçu fiiscal ?

non

oui
par mail
par courrier

Montant de la réduction fiscale
Pour un don inférieur à 531 € : Réduction = 75 % du don
Pour un don supérieur à 531 € : Réduction = 66 % du don + 47,79 €
Réduction maximale : 20 % du revenu imposable.
Exemple : un don de 100 € ne vous coûte que 25 € (réduction de 75€).

Fait à :

Le :

Signature :

