BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION DE L’ART A L’ŒUVRE
Association culturelle à but
ANNEE 2020-2021, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante
non lucratif, l’Association
COTISATION 25 € PAR PERSONNE ET PAR AN,
de l'Art à l'Oeuvre est
reconnue d'intérêt général
payable par chèque ou par virement à l’ordre de l’Association de l’Art à l’Oeuvre

et est habilitée à recevoir
des dons offrant une
réduction d’impôt de 66%
des sommes versées dans
la limite de 20 % du revenu
imposable.

Nom__________________________________________________
Prénom_______________________________________________
Adresse_______________________________________________
Code postal _____________Commune ______________________
Pays__________________________________________________
Téléphone_____________________________________________
Email _________________________________________________

Exemples :
Don de 30 €, exonération de 19,80 €,
coût réel : 10,20 €
Don de 50 €, exonération de 33 €, coût
réel : 17 €
Don de 100 €, exonération de 66 €,
coût réel : 33 €

Je souhaite recevoir des informations mensuelles par courriel :
oui
non (un envoi postal annuel)

Nous vous rappelons que notre association n'a aucune démarche commerciale. Ces courriels vous sont transmis uniquement dans le
but de vous tenir au courant des activités de l'association. Aucune de vos données personnelles n'est et ne sera transmise à des
personnes, des organisations ou d'autres entités. Si vous ne désirez plus recevoir ces messages, il vous suffit de nous renvoyer par
retour de mail une demande de désinscription. Vous avez la possibilité de le faire à chaque moment.

Je souhaite recevoir un bon de réduction pour l’achat d’un Museums-PASS-Musées (soumis à
conditions et modifiable sans préavis)
RIB DE L’ASSOCIATION : IBAN : FR76 3008 7332 2600 0201 9910 187

BIC : CMCIFRPP

Association de l’Art à l’Oeuvre
12A rue du Commerce
F - 68400 Riedisheim
03 69 07 30 70
contact@art-et-voyage.com
www.art-et-voyage.com

Dans la zone industrielle Est de Riedisheim, après le garage Citroën, suivre la rue du Commerce,
passer devant la carrosserie Frey, et juste avant le bâtiment Tecnitude prendre tout de suite à
gauche et entrer dans la cour le long du passage des Flamboyances. L’entrée de l’AAO est la porte
au milieu du bâtiment a coté des ateliers Poulaillon décorateur - Maison Milliet

