ADHESION ou RENOUVELLEMENT 2022
(une fiche par personne)
Je désire adhérer (ou renouveler mon adhésion) à COMPOSTELLE 2000 pour l’année 2022. Je joins un chèque à l’ordre
de COMPOSTELLE 2000 correspondant à l’option cochée ci-dessous :
 Adhésion individuelle : 34 € (*)  Membre bienfaiteur individuel (2) : à partir de 90 €
 Adhésion couple
: 55 € (*)  Membres bienfaiteurs couple (2 ) : à partir de 150 €
 Jeunes (moins de 26 ans) : 20 €
 Don à l’Association (2) : …………… (Affectation éventuelle de ce don : ……………………………………………)

Mes coordonnées (à remplir en lettres capitales)
Adhésion : Remplir les 2 cadres ci-dessous / Renouvellement : Remplir le 1er cadre ; le 2ème si modifications

NOM (Mr, Mme): ………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Numéro d’adhérent : __ __ __ __
Tél. Domicile : ……………………………… Portable ………………………………………………………….
Adresse électronique : ……………………………………..…………………..….@ …………..….……………..
(en lettres capitales)

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : __ __ __ __ __
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………
Profession :
Pour les retraités, profession avant la retraite :
Langues : Ecrites
Observations particulières :

Parlées

Nota : 1) L’adhésion couvre la période allant du 1 ier janvier au 31 décembre 2022
2) Un reçu fiscal permettant de déduire 66 % du montant des impôts sera adressé aux membres bienfaiteurs et donateurs.

Comment avez-vous connu Compostelle 2000 ?
RESERVE A L’ACCUEILLANT DE COMPOSTELLE 2000
MODE DE PAIEMENT

ACCUEILLANT

NUMERO
D’ADHERENT

OBSERVATIONS

DATE DE PRISE
EN COMPTE

_ _ _ _

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. N’hésitez pas à utiliser votre droit d’accès, de rectification,
voire de suppression aux informations vous concernant en application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
auprès du secrétariat de l’association, destinataire de ces informations.
COMPOSTELLE 2000, 11, rue Hermel - 75018 PARIS (Métro : Jules Joffrin) Tél : 01 43 20 71 66
Adresse Internet : compostelle2000@orange.fr Site Internet : www.compostelle2000.org

