
Formulaire d'Adhésion

Comment adhérer à notre association?  
  
C’est très simple :  
  
Par courrier adressé à notre trésorière  
  
• Indiquez en utilisant le présent formulaire vos nom, prénom, adresse postale, adresse Internet si possible (cela 
réduit les coûts de communication aux membres de l’association) et éventuellement téléphone.  
  
• Joignez sous pli affranchi, ce formulaire accompagné de votre chèque d’adhésion de 10 Euros minimum 
(plus c’est mieux, beaucoup  plus c’est beaucoup mieux).  
  
Dès que nous aurons reçu votre formulaire d’adhésion et votre chèque, vous recevrez de notre part un reçu destiné 
à votre déclaration fiscale (le montant de votre cotisation d’adhésion est déductible de vos revenus) ainsi que les 
différents courriers que nous adressons par email à nos membres durant l’année pour les tenir au courant des 
activités de notre association.  
  
 

Madame Claire DREYFUS 

8 Rue Danton 

93 310 Le Pré Saint Gervais 

France 

www.chateau-montclus.fr 

Association des Amis du Château de Montclus 

Informations sur l'Adhérent

Nom :

Nom (2) :

Nom (3) :

Nom (4) :

Adresse  :

Code Postal  :

Ville :

Pays  :

Frais  d'adhésion

Frais d'Adhésion (min. 10€)

x Nombre de participants :

Sous-total:

Total dû :

Règlement

Régler par chèque à :

Email :

Téléphone:

Trésorière : Mme Claire DREYFUS 

Adresse électronique :  clairdoc@yahoo.fr 

Je souhaite adhérer à l'Association des Amis du Château de Montclus.  
Signature: 

Date 
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