Bulletin à remplir en deux exemplaires,
un pour l’Entreprise ou le Particulier, l’autre pour les Flâneries

Soutien aux Flâneries 2021 en Baie de St-Brieuc

Bulletin à remplir en deux exemplaires,
un pour l’Entreprise ou le Particulier, l’autre pour les Flâneries

Soutien aux Flâneries 2021 en Baie de St-Brieuc

Nom de l'Entreprise ou du Particulier : .......................................

Nom de l'Entreprise ou du Particulier : .......................................

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Adresse :...............................................................................

Adresse : ...............................................................................

Code postal.......................................... Ville : ..........................

Code postal ......................................... Ville : ..........................

Je soussigné(e) (nom, prénom et fonction dans l’entreprise) : ..................

Je soussigné(e) (nom, prénom et fonction dans l’entreprise) : ..................

...........................................................................................................

............................................................................................................

Adresse mail : ....................................................................................

Adresse mail :.....................................................................................

! Participe à la souscription pour un montant de :

! Participe à la souscription pour un montant de :

........................................................................................ €

.........................................................................................€

L’Association « Flâneries en art modeste » peut vous remettre
un reçu fiscal. Elle est reconnue d’intérêt général par les services
fiscaux de l’Etat. A ce titre elle peut bénéficier de dons de particuliers
ou d’entreprises pour soutenir son œuvre. Pour les particuliers,
réduction d’impôts de 66 % du montant de la somme et pour les
entreprises 60 % de la somme.

L’association « Flâneries en art modeste » peut vous remettre
un reçu fiscal. Elle est reconnue d’intérêt général par les services
fiscaux de l’Etat. A ce titre elle peut bénéficier de dons de particuliers
ou d’entreprises pour soutenir son œuvre. Pour les particuliers,
réduction d’impôts de 66 % du montant de la somme et pour les
entreprises 60 % de la somme.

Joindre votre chèque à l’ordre des « Flâneries en art modeste » et
Adresser à :

Joindre votre chèque à l’ordre des « Flâneries en art modeste » et
Adresser à :

Thérèse Guillemot, 24 rue Fontaine de Tual-22120-Hillion

Thérèse Guillemot, 24 rue Fontaine de Tual-22120-Hillion

