
 

      Bulletin d’adhésion…ou …de renouvellement 

Je soussigné(e)                    M.                     Mme.          

Nom :….……………………………………………………Prénom :……………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :…………………………… Ville :……………………………………………………… 

tel. fixe :………………………………… tel. portable :………………………….. 

Email :…………………………………………………………………………… 

Souhaite adhérer à l’association « les Amis des Orgues de Mamers » ; je m’engage  
à respecter ses règles et notamment à acquitter ma cotisation annuelle. 
Référent: LoÏc Desauty ; tel : 02 43 33 89 80 

Fait à :……………………………………..le ……………………………… 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé » 

Membre adhérent :  20 €                               Etudiant scolaire :  10 € 

Cotisation de soutien  à partir de:  30 €  

Bienfaiteur  à partir de :  100 €                     

Chèque libellé à l’ordre de l’association :   les Amis des Orgues de Mamers 

       Facture             reçu fiscal expédié au 1
er

 trim. suivant l’année de cotisation. 

Association les Amis des Orgues de Mamers 
Presbytère  70 bis rue du 115

eme 
régiment d’infanterie 

72600 Mamers 

     Bulletin d’adhésion…ou …de renouvellement 
Bulletin à retourner complété, par courrier postal, accompagné du chèque de cotisation. 
et d’une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse pour recevoir votre reçu fiscal.  

Je soussigné(e)                    M.                     Mme.          

Nom :….……………………………………………………Prénom :……………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :…………………………… Ville :……………………………………………………… 

tel. fixe :………………………………… tel. portable :………………………….. 

Email :…………………………………………………………………………… 

Souhaite adhérer à l’association « les Amis des Orgues de Mamers » ; je m’engage  
à respecter ses règles et notamment à acquitter ma cotisation annuelle. 
Référent: LoÏc Desauty ; tel : 02 43 33 89 80 

Fait à :……………………………………..le ……………………………… 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé » 

Membre adhérent :  20 €                               Etudiant scolaire :  10 € 

Cotisation de soutien  à partir de:  30 €  

Bienfaiteur  à partir de :  100 €                     

Chèque libellé à l’ordre de l’association :   les Amis des Orgues de Mamers 

       Facture             reçu fiscal expédié au 1
er

 trim. suivant l’année de cotisation. 

Bulletin à retourner complété, par courrier postal, accompagné du chèque de cotisation. 
et d’une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse pour recevoir votre reçu fiscal.  

Association les Amis des Orgues de Mamers 
70 bis rue du 115

eme 
régiment d’infanterie Presbytère  

72600 Mamers 


