ADHÉSION
Centre d’Information Culturelle
Hôtel de Ville 84110 Vaison-la-Romaine
Mme □ Mr □ Nom : ……………………………….………….Prénom : …………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………….………..
Téléphone…………………………………….Portable ………………….….
Mail : …………..…………………………….….…….@……………………………………………….
Je souhaite recevoir « La Lettre du CIC » par courrier □
Renouvellement d’adhésion □

ou

ou par mèl □
Nouvelle adhésion □

INSCRIPTIONS

ADHÉSION AVEC DON 2020 - 2021
Une adhésion avec don ouvre droit à déduction fiscale de 66% ; et permet d’être membre adhérent
donateur pour l’année scolaire du don.
Le montant du don est au minimum de 50€ en individuel et de 70€ pour un couple.
Il vous en coûtera au final en individuel,16,50€ au lieu de 20€ et, pour un couple, 23,31€ au lieu de 30€.
Montant du don : ……………€
Règlement par chèque à l’ordre du CIC. Un reçu vous sera remis pour l’administration fiscale.
ADHÉSION SIMPLE 2020 - 2021
Montant de la cotisation : (pour un couple, formule « couple » obligatoire, si les deux participent aux
activités, pour des raisons d’assurance).
A������� ������������ : 20 €
A������� « ������ » : 30 €

Date : ……………………………….

Signature :

C���� �’�������� �� �’A�� �� CIC (inscription avant le 10 octobre)
Mme M…………………………………………….. Prénom : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Tél : ………………………….……………. Portable : ……………………………………
Mail :…………………………………………..@..............................
s’inscrit (vent) au Cycle d’Histoire de l’Art, organisé par le CIC de Vaison, pour l’année 2020 2021.
Ci-joint un chèque de 50€ (par personne), à l’ordre du « CIC de Vaison ».

Assemblée générale du CIC
Mercredi 7 octobre 2020 à 18h à l’Espace culturel de Vaison

Mme, M. …………………………………………………….….. participera(ont)
à l’Assemblée générale : OUI
NON
Nombre de personnes : ……
POUVOIR pour l’Assemblée générale (si absent)
Je soussigné(e), M…………………………………, membre du C.I.C. de Vaison-la-Romaine,
donne pouvoir à M……………………………….pour le(la) représenter lors l’Assemblée générale du 7 octobre 2020.
Fait à …………………, le ……………..2020 Signature :
Merci de retourner ce coupon avant le 25 septembre au CIC Hôtel de Ville 84110 Vaison

