ADHESION 2019
Avec la parution de nos bulletins, nous vous rappelons que le devoir de mémoire s’accompagne d’une
contribution financière nécessaire aux besoins de la vie de notre association. Les rangs de nos adhérents
diminuent avec le temps qui passe et il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire d’être en accord avec
nos engagements moraux. Nous comptons sur vous.
Amicalement.
Le Trésorier.
Avantage avec le montant de votre cotisation :
1°) Accès aux Bulletins des AMR et à la vie de l’association
2°) 66 % de déduction fiscale (pour une cotisation de 15€ = 9.90€ d’avoir fiscal)
3°) Entrée gratuite au musée de la Résistance de Limoges toute l’année. (4€ prix d’une entrée)
Pour une cotisation de 15€ coût net pour vous = 15€ - 9.90€ - 4€ = 1.10€

Tarif étudiant / Facebook : 10€

Adhérent : 15€

Donateur : 20€

Nom : ………………………………….

Prénom : …………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………. E-mail : …………………………………………………….
A : ……………………………. LE : ……………………………….
Signature :
Un reçu fiscal pour votre déclaration de revenu vous sera délivré.
Adresse retour : AMIS DU MUSEE DE LA RESISTANCE, 197 avenue du Général Leclerc Bat A - 87100 LIMOGES

PARRAINAGE 2019
S’il est une valeur importante dans nos vies et notre société, c’est bien de partager, alors pourquoi ne pas
faire connaître notre association, son but et faire adhérer vos proches. Tout comme nos glorieux aïeux, il
est important de recruter de nouveaux adhérents pour continuer à faire vivre la mémoire du Maquis
Limousin. Amicalement.
Le Trésorier.

Tarif étudiant / Facebook : 10€

Adhérent : 15€

Donateur : 20€

Pour une cotisation de 15€ coût net pour vous = 15€ - 9.90€ - 4€ = 1.10€

Nom : ………………………………….
Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………. E-mail : …………………………………………………….
A : …………………………….

LE : ………………………………
Signature :

Un reçu fiscal pour votre déclaration de revenu vous sera délivré.
Adresse retour : AMIS DU MUSEE DE LA RESISTANCE, 197 avenue du Général Leclerc Bat A - 87100 LIMOGES

