AMBASSADEURS DE LA SOCIETE DES AMIS DE VERSAILLES,
OFFREZ UNE ADHESION !
Vos coordonnées :
Nom et Prénom :
Adresse :

N° Adhérent :
Mail :
Veuillez nous préciser le lieu d’envoi de votre cadeau :

A votre adresse

A l’adresse du bénéficiaire

Nous informerons le bénéficiaire du nom du donateur (vous) en joignant une jolie carte.
Nous pouvons également joindre votre message personnel. Notez-le ici :

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
BENEFICIAIRE(S) DE L’ADHESION :

Coordonnées

Jeune Ami (0-25 ans)*

Bénéficiaire 2

Bénéficiaire 1

(si adhésion couple)

(1) information obligatoire

Nom - Prénom
Date de naissance

(1)

Adresse
Code postal - Ville
Pays
Téléphone
Adresse mail
* pour un jeune Ami mineur : veuillez renseigner les coordonnées d’un adulte responsable résidant à la même adresse : NOM
Prénom – adresse mail et téléphone :
Joindre à ce bulletin la photographie des bénéficiaires ou nous la transmettre par mail : adhesions@amisdeversailles.com
VEUILLEZ ENTOURER L’ADHESION CHOISIE DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS :
Montant des cotisations 2019
(prix avant et après déduction fiscale)

INDIVIDUEL

ADHÉRENT JEUNE AMI (0-25 ans)*

50 € (43 €)

ADHÉRENT
SOCIÉTAIRE
BIENFAITEUR
BIENFAITEUR option CATALOGUES

INDIVIDUEL
Option DUO

COUPLE

COUPLE
Option DUO

inclus

-

-

60 € (47 €)

90 € (77 €)

90 € (70 €)

150 € (130 €)

170 € (84 €)

200 € (114 €)

255 € (126 €)

315 € (186 €)

600 € (270 €)

inclus

800 € (371 €)

inclus

800 € (437 €)

inclus

1 000 € (538 €)

inclus

Modes de règlement :
par chèque à l’ordre de la Société des Amis de Versailles
par virement bancaire auprès de BNP Paribas au nom de « Cotisation» :
IBAN : FR76 3000 4008 4900 0100 7888 614 - BIC : BNPAFRPPVRS - Merci de préciser : Cadeau Nom Prénom du bénéficiaire
o
par prélèvement automatique : Remplir le « Bulletin d’adhésion par prélèvement automatique »
Pour bénéficier du prélèvement automatique, vous devrons avoir reçu le mandat de prélèvement complété, accompagné de votre RIB :
- au plus tard le 26 novembre pour un premier prélèvement le 20 décembre 2018
- au plus tard le 02 janvier et si possible avant fin décembre pour un premier prélèvement le 20 janvier 2018
Passé ce délai, votre première échéance de prélèvement automatique sera le 20 décembre 2019 ou le 20 janvier 2020 pour votre adhésion 2020
o
o
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