
BULLETIN D’ADHÉSION 2018
À retourner avec votre règlement à l’adresse suivante :

Orgues à Douai
Maison des Associations
Avenue des Potiers
59500 DOUAI

Association régie par la loi de 1901

Mme     Mlle     M.     Mme et M.

Nom : 

Prénom(s) : 

Adresse : 

CP :    Ville : 

Téléphone :    Courriel : 

Souhaite(nt) adhérer à Orgues à Douai pour l’année civile 2018 en tant que :

   Étudiant 10 €

   Membre individuel 16 €

   Famille (couple et enfants jusque 18 ans) 24 €

Préciser le(s) nom(s) et date(s) de naissance de l' (des) enfant(s) :  

   Membre bienfaiteur 30 € ou plus
(RECUS FISCAUX: Afin de faciliter la réception de dons de la part de d'entreprises et mécènes, l'association a entrepris

une démarche auprès de l'administration fiscale afin  de voir  officiellement  confirmée sa nature d'organisme d'intérêt

général permettant la délivrance de reçus fiscaux. L'association doit suspendre la délivrance de ces reçus dans l'attente

de cette confirmation qui devrait intervenir au 1er semestre 2018.)

Verse(nt)  à  cet  effet  la  somme de   €  par  chèque  libellé  à  l’ordre  de

ORGUES À DOUAI

À    le  

Signature :

Les  informations  recueillies  sont  nécessaires  pour  votre  adhésion.  Elles  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  et  sont
destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à orgues.douai@gmail.com.

Orgues à Douai, Maison des Associations, Avenue des Potiers – F 59500 Douai
06 18 19 03 22 - orgues-douai.eu – orgues.douai@gmail.com

http://www.orgues.douai.free.fr/
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