LE SOUVENIR FRANÇAIS
COTISATION

COMITÉ DE MONTPELLIER
ANNÉES 2020-2021

NOM, Prénom : ........................................................................................................................................
Adresse postale : .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Adresse e-mail : ........................................................................................................................................
L’adresse e-mail est importante pour pouvoir vous envoyer régulièrement les informations de
commémorations en évitant les frais postaux.
Membre bienfaiteur à partir de 50 euros. Membre titulaire à partir de 10 euros.
Je souhaite recevoir la revue trimestrielle du Souvenir Français (abonnement : 5 euros) :
- cotisation membre bienfaiteur avec abonnement à la revue : à partir de 55 euros.
- cotisation membre titulaire avec abonnement à la revue : à partir de 15 euros.
Je règle la somme de : ............................................................................................................................
Par chèque libellé au nom du Souvenir Français.
À adresser à Claude Carlier, 303 rue Frédéric Mistral, 34280 La Grande-Motte.
Le Souvenir Français étant une association nationale reconnue d’utilité publique, chaque
cotisation peut bénéficier d’une réduction fiscale de 66 %.
Merci de votre soutien
Je souhaite recevoir un reçu fiscal.
Claude Carlier
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