
La saison commence, pensez à renouveler votre adhésion !

BULLETIN D'ADHÉSION
Année 2017

Association AU SUD DU NORD
8, rue des Vallées 91590 Boissy-le-Cutté

09 51 56 98 83

10 € (dix euros)

□ par chèque     □ en espèces

La carte d'adhérent vous permet :
• de bénéficier du tarif réduit sur 'Les 

Concerts du Dimanche',
• d'avoir accès aux 'Vendredis 

Cafés-Doc'

□ Madame    □ Monsieur

Nom :..........................................................

Prénom :......................................................

Date de naissance :.........................................

Adresse :......................................................

CP / Ville :....................................................

Téléphone :..................................................

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

Date et signature :

Vous souhaitez faire un don à l'association et devenir notre mécène ?

Reconnue d'intérêt général, l'association AU SUD DU NORD peut vous délivrer un reçu fiscal à 
joindre à votre déclaration sur le revenu 2017 afin de bénéficier d'une réduction d'impôt.
Pour les particuliers : 66 % du montant de votre don sont déductibles (dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable), pour les entreprises : 60 % du montant de votre don sont déductibles de 
l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les revenus (dans la limite de 0,5% de votre chiffre d'affaire).

BULLETIN DE SOUTIEN
Année 2017

Association AU SUD DU NORD
8, rue des Vallées 91590 Boissy-le-Cutté

09 51 56 98 83

Je soutiens l'association
AU SUD DU NORD

et je fais un don de
….............euros.

□ par chèque     □ en espèces

□ Madame    □ Monsieur

Nom :..........................................................

Prénom :......................................................

Date de naissance :.........................................

Adresse :......................................................

CP / Ville :....................................................

Téléphone :..................................................

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

Date et signature :

Comment adhérer et/ou faire un don ? Trois possibilités :

• Directement sur place lors d'un café-doc' ou d'un concert,
• Par courrier, en envoyant le(s) bulletin(s) dûment rempli(s) accompagné(s) d'un chèque à 

l'ordre de AU SUD DU NORD,
• En ligne via notre site internet www.ausuddunord.fr

 
L'ÉQUIPE AU SUD DU NORD VOUS REMERCIE POUR VOTRE SOUTIEN !


