Numéraire

Tarifs applicables à compter du 1er trimestre 2019

ADHÉRER À L'ASSOCIATION L'ARAIRE
Vous êtes intéressé(e) par l'histoire locale et le patrimoine, vous pouvez
soutenir l'association, rejoindre ses adhérents, participer à ses activités
culturelles, bénéficier de l'entrée gratuite à la Maison d'Expositions...

Nbre

Paiement (cliquez sur la case) : X Chèque

Date : ..........................
Montant : ................. €
Objet : .......................................

Mon mémo

Ok

Association L'ARAIRE
Siège administratif : 1 passage de L'Araire  69510 MESSIMY
Tél. : 04 78 45 40 37  laraire@bbox.fr  www.araire.org

Montant

Adhésion individuelle

20,00€

€

Adhésion couple *

30,00€

€

* dans le cas d'une adhésion couple, veuillez indiquer les deux prénoms
Vous pouvez nous soutenir plus encore....

Montant
€

Versement complémentaire :

Les versements faits dans ce cadre donnent droit à une déduction fiscale
de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises

S'ABONNER À LA REVUE L'ARAIRE
Un abonnement annuel correspond à quatre publications trimestrielles
distribuées à domicile par la poste.
Si vous souscrivez un abonnement pour une autre personne,
veuillez donner ses coordonnées au dos de cette page

Nbre

Montant

Abonnement à la revue 35,00€

€

Règlement au nom de L'ARAIRE
d'un total de : (chèque ou numéraire)

€

En date du :

......................................................

Nom : ................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................
Adresse :
......................................................................
Code postal : .................
Commune : ......................................................................
Tél. : .......................... mail : ...........................................
voir le mode d'emploi page suivante...

MODE D'EMPLOI DE CE FORMULAIRE
N'utilisez que "Acrobat reader" ou "Foxit reader" pour renseigner
ce formulaire. Les visionneuses des navigateurs comme "Internet
Explorer", "Firefox", "Chrome" ou "Edge" ne permettent PAS de
remplir un formulaire pdf directement.

Pour l'adhésion à l'association, veuillez indiquer le nombre selon le type que
vous désirez : le montant sera rempli automatiquement dès que vous aurez
validé votre choix avec la touche "entrée" du PC.
Pour annuler un choix, il suffit d'effacer le contenu du nombre et de valider.

Pour une adhésion couple, n'oubliez pas de mentionner les deux prénoms dans
la zone inférieure : cela nous permettra de gérer correctement nos fichiers pour
les reçus fiscaux et les convocations à l'assemblé générale.

Si vous désirez faire un don, veuillez indiquer le montant dans la case
correspondante et validez avec la touche "entrée" du PC.
Pour annuler, il suffit d'effacer le contenu du montant et de valider.

Pour l'abonnement à la revue, veuillez indiquer le nombre : le montant sera

rempli automatiquement dès que vous aurez validé votre choix avec la touche
"entrée" du PC.
Pour annuler un choix, il suffit d'effacer le contenu du nombre et de valider.

Le montant total est calculé automatiquement au fur et à mesure des choix faits
dans les zones audessus.

Indiquez la date de règlement obligatoirement sous la forme jj/mm/aaaa :
2 chiffres "jour", "/", 2 chiffres "mois", "/" et 4 chiffres "année"
( ce format est imposé par le type de données du formulaire )

Renseignez ensuite la zone de données personnelles. L'adresse postale est

indispensable pour l'envoi de la revue. Le téléphone est souhaitable pour pouvoir
vous joindre en cas de questions, l'adresse mail est fortement recommandée
pour les courriers administratifs (reçus, nouvelles, etc.)
Conformément à la réglementation concernant les données personnelles,
vous disposez du droit d'accès à la modification de vos données ou de leur
suppression après expiration de l'adhésion et/ou abonnement sur simple
demande aux coordonnées mentionnées en tête de la page précédente.

Une fois le formulaire renseigné, vous pouvez sauvegarder vos choix dans le

talon en cliquant sur le bouton "Ok". Complétez votre mémo en cliquant dans la
case correspondant à votre mode de paiement (chèque est coché par défaut).
N'imprimez que la première page de ce formulaire, joignez votre règlement
et découpez le talon pour garder la trace de votre envoi.
(note : le bouton "Ok" et le renvoi vers le mode d'emploi ne seront pas imprimés)

Nous vous conseillons d'enregistrer votre formulaire rempli sous un autre nom,
ce qui vous permet d'archiver votre travail.

