
Association Amis de l’Orgue 
et de l’Eglise Notre Dame des

Carmes
De Pont-l’Abbé

2 place des Carmes—29120
PONT-L’ABBE

Site: www.orguepontlabbe.fr  06 50 47 11 59 Contact: orgue.ndc.pa@orange.fr

Bulletin d’adhésion  année……….

NOM…………………………………….

Prénom……………………………………

rue……………………………………………………….

………………………………………………………………

Commune…………………………………………..…

Téléphone fixe:

Téléphone portable:

Adresse de messagerie:

Membre simple: (à partir de 10€)…………………….
(étudiant , demandeur d’emploi 5€)

Membre bienfaiteur: (à partir de 25€)…………………….

Membre d’honneur…………...

Chèque espèces autre 

Désire reçu fiscal: oui non

Carte :

Date: responsable:

Association reconnue d’intérêt général le 08/03/13

Bulletin à mettre sous enveloppe dans le tronc avec la somme correspondante
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Note importante :
Les  informations  que  vous  communiquez  seront  conservées  sous  forme
informatique.
L’association s’engage à ne pas les utiliser dans un autre but que la gestion de
l’association, ni à les diffuser.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous avez accès aux données vous concernant (consultation
et modification).
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