ALSACE
ISLANDE

BULLETIN D’ADHESION 2019
Ce formulaire est à retourner par courrier, accompagné de son règlement à :

www.kat-island.fr Catherine ULRICH - ALSACE-ISLANDE – 10, R.du Capitaine Fiegenschuh- 67000 STRASBOURG
tél. 0033(0)388 36 34 47 / port. 0033(0)6 72 78 55 58 / e-mail : kat.is@wanadoo.fr
Association à but non lucratif inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg
sous le N° vol. 82 folio N° 151
Code APE 9499 Z
SIRET 478 428 428 00013

Coordonnées
M/Mme/Mlle :
Prénom :
M/Mme/Mlle :
Prénom :
Adhérent(s) (particulier)
Adresse :
Code postal :
Tél. :
Profession :

Né(e) le :
Né(e) le :

Ville :
Fax :

Pays :
Portable :
e-mail :

Adhérent (professionnel)
Entreprise/ Institution/ Organisme :
Adresse :
BP :
Code postal :
Tél. :
Fax :
Fonction :

Ville :

Pays :
Portable :
e.mail :

Montant des cotisations annuelles
membre adhérent :
couple adhérent :
 étudiant
 mineur accompagné :
membre donateur * :
membre d’honneur :
 membre-partenaire :

50 Euros
75 Euros

15 Euros
néant
don libre*
néant
néant



* Afin de permettre à ALSACE-ISLANDE de développer ses actions,
ci-joint - un don :
- une subvention :

Euros
Euros

Avantages fiscaux au titre des cotisations, dons ... :
- pour les particuliers : les dons donnent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% de leur montant (au
lieu de 60% précédemment) dans la limite de 20% de vos revenus nets imposables
- pour les entreprises : l’ensemble des versements au titre du mécénat permet de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur les sociétés de 60% de leur montant jusuq’à 5/1000 de votre chiffre d’affaires hors taxes

Mode de paiement
Par chèque bancaire ci-joint établi à l’ordre d’ALSACE-ISLANDE
En espèces
Vous souhaitez recevoir :
un reçu fiscal
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie d’ALSACE-ISLANDE :
vos suggestions :
_________________________________________________________________________________
Fait à

le

Lu et approuvé :

Signature(s) :

