
 
LES AMIS DE REDON-ESPIC 

COTISATION (personnelle et annuelle) / DON - Année 20__ 
 

Pour un versement par chèque : 
Chèques à l’ordre et à retourner à « Les Amis de Redon-Espic » 
Mairie de Castels, 24220 Castels et Bézenac 
Pour un versement bancaire par virement / internet : 
N° COMPTE IBAN : FR70 2004 1010 0113 4763 3M02 233 
Code BIC : PSSTFRPPBOR 
Email : lesamisderedonespic@gmail.com 

 

Nom : _________________________ Prénom : _____________ Adresse : _____________________ 

Code postal : ____________ Ville : _______________________________________ Pays : ________ 

E-mail : ___________________________________ Signature : ______________________________ 

 

Parmi les options ci-dessous, cochez-le (ou les) numéro(s) de celle(s) que vous retenez : 

[1]            Adhésion à l’association (ou renouvellement). Je verse une cotisation de 10 € 

[2]            En plus de ma cotisation, je verse un don de :  

[3]            Je verse un don sans adhésion à l’association : 

Tout versement ouvre un droit à déduction fiscale. Sauf demande particulière de votre part, un reçu 
fiscal vous sera adressé pour l’ensemble de vos versements annuels de l’année N au début de l’année 
N+1. 
 

LES AMIS DE REDON-ESPIC 
COTISATION (personnelle et annuelle) / DON – 2018 

 

Pour un versement par chèque : 
Chèques à l’ordre et à retourner à « Les Amis de Redon-Espic » 
La Mairie, 24220 Castels et Bézenac 
Pour un versement bancaire par virement / internet : 
N° COMPTE IBAN : FR70 2004 1010 0113 4763 3M02 233 
Code BIC : PSSTFRPPBOR 
Email : lesamisderedonespic@gmail.com 

 

Nom : _________________________ Prénom : _____________ Adresse : _____________________ 

Code postal : __________ Ville : _______________________________________ Pays : __________ 

E-mail : ___________________________________ Signature : ______________________________ 

 

Parmi les options ci-dessous, cochez-le (ou les) numéro(s) de celle(s) que vous retenez : 

[1]            Adhésion à l’association (ou renouvellement). Je verse une cotisation de 10 € 

[2]            En plus de ma cotisation, je verse un don de :  

[3]            Je verse un don sans adhésion à l’association : 

 

Tout versement ouvre un droit à déduction fiscale.                                                                         
Un reçu fiscal vous sera adressé pour l’ensemble de vos versements annuels. 


