Délégué départemental

WEB

adhésion

2018

Votre profil

Bulletin à compléter et à retourner
au délégué départemental avec votre
règlement par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de VMF.
Numéro du département d’adhésion :

Monsieur et Madame

Monsieur

AFIN de mieux vous connaître, nous vous proposons de répondre à ce
questionnaire qui restera confidentiel.

........

Madame

Nom
M

Prénom(s) : M.

me

Adresse principale
Code postal

monsieur

madame

Année de naissance
Catégories socio-professionnelles

Année de naissance
Catégories socio-professionnelles

Agriculteurs exploitants

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise

Professions intermédiaires

Professions intermédiaires

Employés

Employés

Ouvriers

Ouvriers

Retraités

Retraités

Sans activité professionnelle

Sans activité professionnelle

êtes-vous membre(s) d’autres associations de sauvegarde du patrimoine ?

Commune

Oui

Téléphone
Mme

Portable(s) : M.
E-mail M.

(utilisation exclusive VMF)

E-mail Mme

(utilisation exclusive VMF)

Adresse dans le département d’adhésion

Non

Si oui, lesquelles ?

Êtes-vous prêt(s) à mettre vos compétences au service de la délégation de votre département ?
Oui

Non

Si oui, dans quel domaine ?

Vous êtes propriétaire(s) d’une maison ancienne ? *

Code postal

* Être propriétaire ne constitue nullement une condition pour entrer dans la famille VMF, près des 2/3 de nos adhérents
sont des amateurs d'histoire et de vieilles pierres.

Commune

Téléphone
Êtes-vous déjà abonné(e) au magazine VMF ?

Oui

De quel type de maison ancienne êtes-vous propriétaire(s) ?

Non

Pour nous rejoindre, veuillez sélectionner votre formule d’adhésion
adhésion avec abonnement

individuel
(+35 ans)

Couple

(montant pour 2)

individuel
(-35 ans)

adhésion sans abonnement
(dont 15 € de droits d’entrée non déductibles)

montant
à payer

Coût réel après
déduction fiscale

montant
à payer

Coût réel après
déduction fiscale

90 €*

62.94 €

56 €

28.94 €

100 €*

66.34 €

66 €

32.34 €

69 €*

55.80 €

20 €

6.80 €

(droits d’entrée offerts)

à partir de 186 €

63.24 €**

abonnement offert

bienfaiteur(s)

à partir de 500 €

170 €

abonnement offert

** Grâce à la déduction fiscale, l’adhésion donateur(s) est plus avantageuse que la formule couple avec abonnement.
Je joins un chèque de
Signature du ou
des adhérents

€ à l’ordre de VMF.

Édifice religieux
Autres (précisez) :

Moulin

Adresse
Site Internet

Cet édifice est-il protégé, et à quel titre ?
Date
Date

Inscrit Monument historique
Agréé

Date
Date
Date

Jardin remarquable
Label Fondation du patrimoine

Offre culturelle

donateur(s)

(1 ou 2 personnes)

Ferme
Manoir

Classé Monument historique

* dont abonnement de 49 € non déductible et droits d’entrée (15 €) offerts.

(1 ou 2 personnes)

Maison de village
Château

Oui

Non

activités d’accueil

Animations culturelles

Ouvert à la visite

Réduction consentie aux adhérents VMF
Ouvert aux « Journées du patrimoine »

Tournage de films
Réceptions

Ouvert aux « Rendez-vous aux jardins »
Ouvert aux « Journées des Métiers d’Art »

Locations saisonnières
Chambres d’hôtes

Oui

Non

Date

Signature du délégué
ou du président national

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification quant aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer librement auprès
des VMF. Les données collectées sont susceptibles d’être cédées à des partenaires à des fins de
prospection. Si vous souhaitez vous y opposer, cochez la case suivante :

Siège social VMF :
93, rue de l’Université 75007 Paris
T : 01 40 62 61 71
F : 01 45 51 12 26
www.vmfpatrimoine.org

VMF est une association reconnue d’utilité publique. Les nouvelles dispositions fiscales autorisent une déduction de 66 % sur vos dons et cotisations
(hors abonnement), dans la limite de 20 % de votre revenu. NB : Abonnement Europe, hors France, port en sus = 18 €. Hors CEE, nous consulter.

