Bulletin de soutien
MES INFORMATIONS
□

Madame

□

Monsieur

□

Je suis déjà adhérent·e et/ou donateur·ice

*Nom : ___________________________________________________________________________
*Prénom : ________________________________________________________________________
*Adresse : ________________________________________________________________________
*Code postal : __________ *Ville : _____________________________________________________
**E-mail : ____________________________________________ Téléphone : __________________
*Ces informations sont nécessaires pour votre adhésion et font ensuite l’objet d’un traitement informatique. Elles ne sont en aucun
cas transmises à des tiers. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
** Si vous ne communiquez pas votre e-mail, nous ne pourrons pas vous faire parvenir votre reçu fiscal par mail en début d’année

MON ADHÉSION / MON DON
□ Adhésion individuelle : 20 €
□ Adhésion couple/duo : 35 € - Précisez le NOM, le Prénom et l’adresse mail du second adhérent :
___________________________________________________________________________
□ Adhésion soutien : 50 €
□ Adhésion bienfaiteur : 150 € et plus (précisez le montant) : _________ €
□ Je ne désire pas adhérer mais je fais un don de ________________ €
Mode de règlement :

□ Chèque à l’ordre de
Trisk’ailes

□ Espèces

□

Virement (RIB par mail à
contact@triskailes.fr)

Vous avez également la possibilité de payer votre adhésion par carte bancaire sur le site de Trisk’ailes :
www.triskailes.fr/nous-aider/don-et-adhesion/
En application des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à
66 % des sommes versées à Trisk’ailes dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Date et signature

Bulletin à compléter et à adresser accompagné de votre règlement à :
Trisk’ailes
Maison des associations, rue Abbé Pierre
BP 50022
56701 HENNEBONT CEDEX

Je souhaite recevoir des nouvelles par mail :

Le Bulletin de Saison
Uniquement pour les adhérént·e·s

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Trisk’ailes – Maison des associations, rue Abbé Pierre – 56700 Hennebont
RNA : W561000495 – Siret : 525 184 826 00028 – APE : 9499Z
www.triskailes.fr

Les Nouv’ailes
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