BULLETIN D’ADHESION, DON, SPONSOR 2022
Biotope Festival
6 place Pioceau, 33 330 Saint-Emilion
Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

A remplir par l’adhérent, le donateur, ou sponsor (A destination de l’Association)
Nom :
Société :
Adresse :
Numéro de téléphone :

Prénom :
Code postal et ville :
E-mail :

Entourez les mentions ci dessous qui vous concernent :
1- Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Biotope Festival. Je reconnais ainsi
reconnaître l’objet de l’association et ses statuts. J’accepte par ailleurs de verser ma cotisation due pour l’année
en cours.
Je m’engage également à transmettre les documents demandés pour compléter mon adhésion.
Le montant de la cotisation annuelle adulte est de 10€, payable par chèque ou virement en priorité.
Le montant de la cotisation pour les enfants de – de 16 ans est de 5 €.
Le montant de la cotisation pour les associations est de 35 euros
2- Je souhaite contribuer aux activités de l’association par un don (66% de déduction fiscale) de ……

euros

3- Je souhaite être partenaire officiel affiché lors du festival (minimum 1500 euros, qui vous coûtera 510 euros
après déduction fiscale. Nous vous adresserons à réception du montant un reçu fiscal) pour un montant de …….
Euros.
4- Je soutiens le festival ET les actions annuelles (Mon Restau Responsable, Animations scolaires, etc). Mon
sponsor sera affiché lors du festival ET des activités menées tout au long de l’année : minimum 3000 euros
Je participe en tant que sponsor des actions de l’association pour un montant de ….
Euros.
(Nous vous adresserons, à réception du montant, un reçu fiscal )

Fait à
, le
Signature + « Lu et approuvé »

Références bancaires pour un virement :
Banque Populaire Aquitaine/ compte Ass Biotope Festival 6 Place Pioceau 33 330 Saint Emilion.
IBAN : FR76 1090 7003 9906 0216 6506 207 // BIC : CCBPFRPPBDX
Adresse postale pour règlement par chèques : Association Biotope Festival 2 lieu dit Ramonet 33 330 Saint Emilion

