« Etre unique,

« Etre unique,

« Etre unique,

tout le monde peut le faire. »

tout le monde peut le faire. »

tout le monde peut le faire. »

Véronique, membre de l’Arche

Véronique, membre de l’Arche

Véronique, membre de l’Arche

Bulletin de soutien
et d’adhésion

Bulletin de soutien
et d’adhésion

Bulletin de soutien
et d’adhésion

Nom / dénomination .................................
...................................................................
Adresse......................................................
...................................................................
...................................................................
Téléphone..................................................
E-mail........................................................

Nom / dénomination .................................
...................................................................
Adresse ......................................................
...................................................................
...................................................................
Téléphone ..................................................
E-mail ........................................................

Nom / dénomination .................................
...................................................................
Adresse ......................................................
...................................................................
...................................................................
Téléphone ..................................................
E-mail ........................................................

Je soutiens l’association par le versement :

Je soutiens l’association par le versement :

Je soutiens l’association par le versement :

 d’une adhésion individuelle de 15€ …….

 d’une adhésion individuelle de 15€ …….

 d’une adhésion individuelle de 15€ …….

 d’une adhésion couple de 30€

.…….

 d’une adhésion couple de 30€

.…….

 d’une adhésion couple de 30€

.…….

 d’un don

…..….

 d’un don

…..….

 d’un don

…..….

Total ………

Total ………
Le : ………..

Signature : ………………….

Le : ………..

Signature : ………………….

Total ………
Le : ………..

Signature : ………………….

Règlement en espèces ou chèque à adresser à :
L’ARCHE A REIMS

Règlement en espèces ou chèque à adresser à :
L’ARCHE A REIMS

Règlement en espèces ou chèque à adresser à :
L’ARCHE A REIMS

43 rue Marie-Clémence Fouriaux - 51100 REIMS

43 rue Marie-Clémence Fouriaux - 51100 REIMS

43 rue Marie-Clémence Fouriaux - 51100 REIMS

ou par virement bancaire sur le Crédit Mutuel

ou par virement bancaire sur le Crédit Mutuel

ou par virement bancaire sur le Crédit Mutuel

IBAN : FR76 1562 9088 6400 0946 8974 156
(prévenir par mail pour un meilleur suivi)

IBAN : FR76 1562 9088 6400 0946 8974 156
(prévenir par mail pour un meilleur suivi)

IBAN : FR76 1562 9088 6400 0946 8974 156
(prévenir par mail pour un meilleur suivi)

(Un reçu fiscal vous sera adressé, permettant, si vous ête s
imposable, une réduction d’impôt de 66% du montant du don)

(Un reçu fiscal vous sera adressé, permettant, si vous êtes
imposable, une réduction d’impôt de 66% du montant du don)

(Un reçu fiscal vous sera adressé, permettant, si vous êtes
imposable, une réduction d’impôt de 66% du montant du don)

Contacts : association@arche-reims.org
03 26 02 01 23 - www.arche-reims.org
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