Soutenez l’Écomusée
L’Écomusée d’Hannonville développe et anime un projet éducatif et culturel de
développement durable en direction de tous les publics. Soutenir l’Écomusée c’est le
conforter dans ses actions et lui permettre de poursuivre son projet.
Deux possibilités s’offrent à vous :
• L’adhésion : en adhérant à l’Ecomusée, vous deviendrez son partenaire, vous serez
conviés à son assemblée générale et bénéficierez de tarifs privilégiés lors de ses activités
(ateliers, conférences, stage…). Une carte de membre vous sera adressée à réception du
règlement.
• Le don : il contribuera efficacement à nous aider pour mener à bien le projet associatif
engagé. L’association étant reconnue d’intérêt général, un reçu vous sera envoyé à
réception de votre don et vous ouvrira droit à réduction d’impôt.
Mlle/Mme/M. (Nom & Prénom) ......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
CP..............................................................................Commune ............................................................................................................................................................................
Tél. .....................................................................................Mail .................................................................................……@…………………………………………………………………….........

 J’accepte

d’être informé(e) par le biais de mon adresse mail des activités de

l’Écomusée.

Date : ……….. /……… /………

Signature :

 Adhésion : oui, je souhaite adhérer à l’Écomusée d’Hannonville pour l’année 2018
et verse la somme de :
10€ (personne seule)

15€ (couple)

Cochez votre choix. J’ai bien noté qu’une carte de membre me sera adressée. Règlement
à établir à l’ordre de l’Écomusée (séparément d’une inscription aux animations).

 Don : oui, je soutiens le projet de l’Écomusée d’Hannonville et lui verse la somme

de : ………………€.
J’ai bien pris note qu’un reçu me sera adressé et que 66% de mon don seront déductibles
de mes impôts 2019 (jusqu’à 20% de mon revenu imposable). Règlement à établir à
l’ordre de l’Écomusée (séparément d’une inscription aux animations).

Merci pour votre
soutien !
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