AGE D’OR DE FRANCE
35 rue de Lyon - 75012 PARIS

BULLETIN D’ADHESION ART DU CONTE 2020/2021
1er Septembre 2020 au 30 Aout 2021

NOM …………………………………………………………. Prénom ………………………………………………… .
Adresse………………………………………………………………………………... ........................................................ .
Code Postal ……………. Ville …………………………Tél. ………………………. Tel Portable : ………………......
Email (En Lettres MAJUSCULES LISIBLES Merci) : ………………………......................................................................
Profession (actuelle ou antérieure) ………………………………………………. Date de naissance : …………………….

COTISATION : Montant □ 53€ Adhésion de Soutien : □ 55€ □ 60€ □ 100€ Autre Montant …………
|

J’accepte de recevoir UNIQUEMENT par mail l’ensemble des informations (info d’or, sorties etc.)

Paiement à l’ordre de : l’AGE D’OR DE FRANCE de ………………. €
Date et signature

Un reçu sera adressé pour toute somme versée, en vue de justifier la déduction fiscale prévue par la Loi en vigueur
(soit une réduction de l’impôt, égale 66 % des dons)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ART DU CONTE 2020 - 2021
A joindre impérativement à votre règlement

NOM ..................................................................................... Prénom ………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ……………… Ville ………………………………………………. Tél. : …………………………………...
Atelier/ Stage 1…………………………………………………………………………………………Montant………….
Atelier/ Stage 2 ……………………………………………………………………………………… Montant………….
Atelier/ Stage 1…………………………………………………………………………………………Montant………….
Cycle de conférences………………………………………………………………...………................Montant………….
En cas de prise en charge, nom et adresse de l’Employeur (aucune inscription ne sera prise en compte sans
une convention signée ou un accord de votre employeur) …………………………………………………....
………………………………………………………………………………………......
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation figurant sur la plaquette
D’information.
Paiement à l’ordre de l’AGE D’OR DE FRANCE (Un règlement par atelier et stage)
Date et signature

MERCI DE JOINDRE LA TOTALITE DU REGLEMENT AVEC VOTRE BULLETIN

Afin que mon inscription soit prise en compte, je joins :
o Chèque(s) bancaire ou postal à l’ordre de l’Age d’Or de France en règlement de(s) activité(s) loisirs et ateliers choisie(s)
o Le bulletin d’adhésion à l’Age d’Or de France accompagné d’un chèque séparé
Association Age d’Or de France – 35 rue de Lyon – 75012 PARIS
Internet : http:// www.agedordefrance.com – E-Mail : agedor@agedordefrance.com - Tél. : 01 53 24 67 40

