> Adhésion (année civile)
J’adhère à l’association et je recevrai
4 revues pour l’année
> Adhésion sans la revue
> Revue sans adhésion

Nom…………………………………………………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………………………………………………
Adresse postale………………………………………………………………………………………
Code postal……………………………………
Commune………………………………………………………………………………………………
Tel………………………
Email………............................…………...
(Important pour recevoir notre billet spirituel mensuel)

> Adhésion (année civile)
…………………………………… 50€

J’adhère à l’association et je recevrai
4 revues pour l’année

(Adhésion 30€ + revue 20€)

………………………………………… 30€
………………………………………… 20€

>

Don à l’association

>
>

Je souhaite un reçu fiscal (don et/ou adhésion) oui □ Non □

Total
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…………………………………… €
…

……..… €

Reçus fiscaux

Adhésions et/ou dons peuvent donner lieu à une réduction fiscale si vous êtes imposable en France à hauteur 66% de votre versement dans la limite de 20% du revenu imposable.
L’abonnement au Lien peut être payé avec le même chèque, mais n’entrera pas dans le reçu fiscal.

> Adhésion sans la revue
> Revue sans adhésion

…………………………………… 50€
(Adhésion 30€ + revue 20€)

………………………………………… 30€
………………………………………… 20€

>

Don à l’association

>
>

Je souhaite un reçu fiscal (don et/ou adhésion) oui □ Non □

Total

…………………………………… €
…

……..… €

Reçus fiscaux

Adhésions et/ou dons peuvent donner lieu à une réduction fiscale si vous êtes imposable en France à hauteur 66% de votre versement dans la limite de 20% du revenu imposable.
L’abonnement au Lien peut être payé avec le même chèque, mais n’entrera pas dans le reçu fiscal.

chèque à l’ordre de JOURNÉES PAYSANNES
à renvoyer avec ce bulletin à :
JOURNÉES PAYSANNES - La Bénétrie - 110 rue du maréchal Juin - 49000 ANGERS

chèque à l’ordre de JOURNÉES PAYSANNES
à renvoyer avec ce bulletin à :
JOURNÉES PAYSANNES - La Bénétrie - 110 rue du maréchal Juin - 49000 ANGERS

Ou paiement en ligne sur www.journees-paysannes.org rubrique «Adhérer»

Ou paiement en ligne sur www.journees-paysannes.org rubrique «Adhérer»

Si les Journées paysannes sont pour vous une richesse, des personnes de votre entourage seraient sûrement heureuses, elles aussi, de découvrir l’association et sa revue, Le
Lien. Nous vous proposons de nous indiquer leurs coordonnées pour leur faire parvenir un
numéro du Lien (utilisez le verso de cette feuille si besoin) :

Si les Journées paysannes sont pour vous une richesse, des personnes de votre entourage seraient sûrement heureuses, elles aussi, de découvrir l’association et sa revue, Le
Lien. Nous vous proposons de nous indiquer leurs coordonnées pour leur faire parvenir un
numéro du Lien (utilisez le verso de cette feuille si besoin) :

NOM ……………………………………………….......................................……………………………...
Prénom …………………………………………………………………………......................................…
Adresse …………………………………………………………………………......................................…
Code Postal …………………………….................................................................................
Commune ………………………………………………………………………….....................................

NOM ……………………………………………….......................................……………………………...
Prénom …………………………………………………………………………......................................…
Adresse …………………………………………………………………………......................................…
Code Postal …………………………….................................................................................
Commune ………………………………………………………………………….....................................

2019

Nom…………………………………………………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………………………………………………
Adresse postale………………………………………………………………………………………
Code postal……………………………………
Commune………………………………………………………………………………………………
Tel………………………
Email………............................…………...
(Important pour recevoir notre billet spirituel mensuel)

2019
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