Association les Amis d’Henry Simon
Bulletin d’adhésion 2021
Association reconnue d'intérêt général*

Association les Amis d’Henry Simon
Bulletin d’adhésion 2021
Je soussigné(e), nous soussignés,
Référent

Numéro
Civilité
NOM
Prénom
Email
Tél Portable
Profession
Date de Naissance
Adresse ______________________________________________________________________________________

Code postal ___________________________ Ville ___________________________________________________
Pays __________________________________ Téléphone fixe ________________________________________
Demande(ons) à adhérer ou à réadhérer à l'association les Amis d'Henry Simon
Le ____________________________________ Signature(s)
Mode de paiement
CHEQUE à l’ordre de Association les Amis d’Henry Simon (le paiement en ligne est possible sur le site)
Cotisation de base*
ð
20 € Individuel
ð
30 € Couple
ð
100 € Membre(s) bienfaiteur(s) (individuel ou couple)
Je complète ma cotisation de base par un don* de __________________________ €
Bulletin à renvoyer à l’adresse postale du secrétaire de l’association
Association les Amis d'Henry Simon
4 La Brissonnière
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
*Ouvre droit à une déduction fiscale égale à 66% de la somme versée dans la limite de 20%
des revenus imposables.

Association les Amis d'Henry Simon. Association régie par la loi de 1901.
4 La Brissonnière - 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Tous les renseignements sur www.henrysimon.com. Mail : contact@henrysimon.fr

Association les Amis d’Henry Simon
Bulletin de cotisation 2021
Association reconnue d'intérêt général*

INFORMATIONS FACULTATIVES ET CONFIDENTIELLES
Activités (actuelle ou avant votre retraite)

Avez-vous des documents qui pourraient intéresser notre association (lettres, photographies, témoignages…) ?

Connaissez-vous des personnes qui souhaiteraient avoir des renseignements sur notre association ?

RECENSEMENT DES OEUVRES
L’association recense les œuvres d’Henry Simon. Celles-ci sont mises en ligne sur
www.henrysimon.com. Bien entendu vos coordonnées sont gardées secrètes. Merci de nous
aider à ce recensement dans le but d’un catalogue raisonné.

Avez-vous des œuvres d'Henry Simon ? [ ] OUI [ ] NON

Souhaitez-vous être contactés pour leur recensement ? [ ] OUI [ ] NON

La loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous garantit, en cas d'adhésion,
un droit d'accès aux informations détenues à votre sujet par le système informatique de
l'association.

Association les Amis d'Henry Simon. Association régie par la loi de 1901.
4 La Brissonnière - 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Tous les renseignements sur www.henrysimon.com. Mail : contact@henrysimon.fr

