
                        BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION 
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Association	  régie	  par	  la	  loi	  du	  1er	  juillet	  1901	  et	  du	  23	  juillet	  1987	  
Siège	  social	  et	  bureau	  :	  2	  place	  du	  caprice	  93160	  Noisy	  le	  Grand	  
Tél	  :	  01	  43	  08	  14	  40	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E	  mail	  :	  artisticgarage@sfr.fr	  

	  
	  

Vous	  qui	  aimez	  l’Art	  et	  les	  Artistes,	  vous	  aurez	  à	  cœur	  d’adhérer	  à	  l’association	  	  
Votre	  cotisation	  nous	  permettra	  de	  poursuivre	  notre	  action	  en	  faveur	  des	  Artistes	  exposant	  à	  l’Artistic	  Garage.	  

 

Mme/Mlle/M______________________________________________                                                                    
[indiquez vos nom et prénom] 

Adresse _________________________________________________________ 

Ville________________________________ Code Postal ___________________ 

N° tél. _________________ 

E.mail ____________________________________________________ 

Date d’adhésion : _______________ 

Montant de l’adhésion : 20  €                                  Durée de l’adhésion : 12 mois 

Don supplémentaire :  

Règlement effectué par : ________________________  

[Précisez en espèces ou par chèque]. 

 
Fait le _________________                                 A _____________________ 

Signature de l’adhérent (pour les mineurs, signature des parents) 

 

 

 

L‘association Artistic Garage est habilitée à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux, pour 
promouvoir et diffuser les arts plastiques contemporains.  
Les dons bénéficient d’une déduction fiscale de 66% selon des dispositions légales et dans la limite 
de 20% du revenu imposable. (article 200-1-f et 238 vis-1-e du code général des impôts). 

 

	  


