Bulletin d'adhésion Solafrika 2015
Nom & Prénom : .....................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code postal :..............................
Tel : ...........................................

Ville : ...............................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................

Je souhaite adhérer et régler ma cotisation pour l’année : 2015
(L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre)
 Membre adhérent simple (10 €)

 Membre adhérent bienfaiteur (50 €)

En adhérant, vous recevrez toutes nos Newsletters par la poste, et toutes les informations qui transitent le reste de l’année,
propositions de formations, infos sur les festivals, etc… par e-mails.
 Je désire faire un don libre de ……....€.

 Je suis imposable et souhaite donc recevoir un reçu fiscal, car 66% de mon don et de ma cotisation sont déductibles de

mes impôts, dans la limite de 20% des revenus imposables (ex : don et/ou cotisation de 150€ = 100€ déduits sur les impôts).
Reçu à valoir pour réduction sur mes revenus de l’année au cours de laquelle j’adhère et règle ma cotisation.
100% des fonds récoltés servent à la réalisation de projets au Sud
Pour les règlements par chèque, merci de les libeller à l’ordre de « SOLAFRIKA »
Association Solafrika – 36 rue Bernard Mulé, 31400 TOULOUSE - solafrika@yahoo.fr – 06 82 91 76 55
www.solafrika.com
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