Associat ion JUBILEE – DIEPPE – Mémorial du 19 Août 1942

De peur d’oublier – Lest we forget

BULLETIN D'ADHESION A L'ASSOCIATION JUBILEE DIEPPE

A renvoyer, complété à l'adresse suivante avec votre paiement par chèque libellé à "Association JUBILEE Dieppe" :
Monsieur Marcel QUATRAVAUX
Trésorier
36 rue de Catteville
Tourville La Chapelle
76630 PETIT-CAUX

Avec nos remerciements.

Cordialement,

Le Bureau

L’Association JUBILEE (régie par la loi du 1er juillet 1901), appartient au Réseau des Musées et Mémoriaux des Conflits Contemporains
(RMMCC), régi par la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (DMPA).
Association reconnue d’intérêt général, rescrit fiscal accordé le 14 septembre 2015.
Site Internet: http://www.dieppe-operationjubilee-19aout1942.fr
N° Siret: 537 791 113 000 13

Associat ion JUBILEE – DIEPPE – Mémorial du 19 Août 1942

De peur d’oublier – Lest we forget
PROFESSIONNEL - Sympathisant

Professionnels
Dénomination : ......................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
Code Postal ...................... Ville ........................................................................ Pays ..................................
N° Tel .....................................................................Fax ……………………………………........................
Courriel ............................................................................ Site Internet...................................................................
N° SIRET : ..........
Représenté(e) par Madame ou Monsieur
NOM ……………………………………………………………Prénom ...............................................................
Fonction : ..............................................
**
Adhère en tant que sympathisant à l'objet de l'Association JUBILEE et joint une cotisation de 50
(cinquante euros) par chèque N°

€

ET/OU
**
Je fa

Effectue un don de .........................€...................................................................................................
en chiffres et en lettres

- Promesse

de don qui sera réalisée par un virement bancaire après réception des coordonnées
bancaires de l'association
- ou par Paypal
- ou par chèque joint N°........
Ces versements ouvrent droit à une réduction d'impôts égale à 60% de leur montant, sachant
que le plafond ouvrant droit à l'avantage fiscal est fixé à cinq pour mille (5%0) du chiffre d'affaire.
Fait à .........................................................

Le ...........................................................................................

Nom.........................................................Prénom........................................................Qualité……………….

Signature et cachet

L’Association JUBILEE (régie par la loi du 1er juillet 1901), appartient au Réseau des Musées et Mémoriaux des Conflits Contemporains
(RMMCC), régi par la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (DMPA).
Association reconnue d’intérêt général, rescrit fiscal accordé le 14 septembre 2015.
Site Internet: http://www.dieppe-operationjubilee-19aout1942.fr
N° Siret: 537 791 113 000 13

