Association des Amis de la Cathédrale de Lisieux

l’Association des Amis de la Cathédrale de Lisieux
Siège social : Presbytère
22, Place Mitterrand
F – 14100 LISIEUX.
Association régie par la loi de 1901 ayant pour objet :




de faire connaître la Cathédrale au plan local, régional et international,
de susciter toutes initiatives permettant d’en améliorer l’état et d’en conserver la beauté dans le respect de la
destination cultuelle de l’édifice,
d’accroître son rayonnement dans les domaines cultuels et culturels.

DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION
Merci de compléter le formulaire ci-dessous*
Mes coordonnées*

□ □

□

Civilité du membre
M
Mme
Société
Nom
: …………………………………………………………………………………………………………………
Prénom
: …………………………………………………………………………………………………………………
Société
: …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse
: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ..................................... Ville : ……………………………………………………………………………..
Pays
: …………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ........................................................ Courriel : …………………………………………………………...
OUI, je souhaite être membre de l’association des Amis de la Cathédrale de Lisieux en connaissant l’objet de son
action (retrouvez-nous sur notre site internet http://www.amis-cathedrale-lisieux.fr )
Montant cotisation annuelle :

□ 10 euros
□ Autre Montant…………..Euros.
Par chèque joint au présent formulaire, libellé au nom de l’Association des Amis de la Cathédrale de Lisieux, adressé
au siège social.
Pour recevoir un reçu fiscal merci de cocher la case

□

Le reçu fiscal sera établi exclusivement à partir des informations indiquées sur l’ordre de virement (nom et adresse ).
Ce dernier ouvre droit à une réduction d’impôts suivant les lois et conditions en vigueur.

Date
Signature OBLIGATOIRE

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement automatique et sont destinées au service administratif de l’association..
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de
suppression de ces mêmes données. Si
Vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser un courrier via notre messagerie sur le site.

