Bonjour,
Depuis sa création en mars 2000, l'association Sténopé s'efforce d'ouvrir une fenêtre toujours plus grande sur le vaste
monde de la photographie... Pour qu'elle puisse poursuivre et l'élargir encore, elle a besoin de votre soutien....
En adhérant à l’association Sténopé, vous pouvez choisir de devenir membre sympathisant bienfaiteur ou même actif,
vous allez permettre ainsi de faire découvrir des artistes et des expositions surprenantes, innovantes, prestigieuses à
tous ceux qui ne sont pas familiers des festivals ou des expositions hors de notre région.
Adhésion valable pour l’année civile en cours :
Tarif normal : 15€
Tarif bienfaiteur : cotisation libre ; votre don contribue à la diffusion et à la promotion de la photographie dans notre
région.
Mécénat culturel : vous bénéficier d'avantages fiscaux, en soutenant l'art photographique .
Quel que soit le niveau de votre participation financière, un reçu au titre des dons à un organisme d'intérêt général
vous sera délivré. { Articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI) }
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat présente des avantages fiscaux intéressants pour les
donateurs particuliers : une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don sur l’impôt sur le revenu, plafonné à
20% du revenu imposable.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHÉSION ANNÉE 2019
Adhésion valable pour l'année civile en cours
Pour adhérer à l’association Sténopé pour l’année 2019, complétez le coupon-réponse ci-dessous.
Accompagnez votre coupon-réponse de votre chèque de cotisation d’un montant minimum de
15 €
(à l’ordre de « Sténopé »). Retournez coupon-réponse et chèque à :
Association Sténopé
170 Rue sous les vignes
63100 Clermont-Ferrand
Nom – Prénom : _____________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________________
Adresse maill :____________________________________@__________________________________________
Je souhaite intégrer l’équipe de Sténopé et participer de l'intérieur comme de nombreux bénévoles à l‘ aventure du
festival, et je demande à être contacté par e-mail à cette adresse, pour devenir un membre actif
Je souhaite recevoir les programmes et informations régulièrement par e-mail à cette adresse.
Règlement :

Chèque (libellé à l’ordre de « Association Sténopé »)
Date : ………… / ………… / ….



L’adhésion est pour l’année civile en cours.

Signature

Espèces

