Renouvellement de cotisation 2017
Bulletin à retourner à vmf AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016 - 93, rue de l’Université - 75007 Paris
Département de cotisation (IMPÉRATIF) |__|__|				
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N° d’adhérent

i

OCTOBRE 2016

i

DUPONT R / 00000

(inscrit sur votre courrier reçu ou à recevoir)

NOM
ADRESSE
CODE POSTAL + VILLE

Je renouvelle mON ADHéSION
Abonnement

Cotisation

Total

88 €
98 €
185 €
500 €
68 €

Individuel
Couple
Donateur(s)** (à partir de)

48 € *
48 € *
gratuit

40 €
50 €
185 €

Bienfaiteur(s)** (à partir de)

gratuit

500 €

Individuel «jeune» (- 35 ans)

48 € *

20 €

*Port en sus pour l’Europe (hors France) 18 €

Coût Réél après
déduction fiscale

61,60 €
65,00 €
62,90 €
170,00 €
54,80 €

Les dispositions fiscales autorisent
une déduction de 66% sur vos dons et
cotisations, dans la limite de 20% de votre
revenu.
Pour exemple :
Cotisation donateur 185 €
réduction d’impôt : 122,10 €
Cout réel après déductions : 62,90€
Un reçu fiscal vous sera adressé

**1 ou 2 personnes

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à :

c Je parraine un nouvel adhérent abonné

c Je parraine un second adhérent abonné

En cadeau

VMF - 93, rue de l’Université - 75007 Paris Tél. : 01 40 62 61 71 - www.vmfpatrimoine.org

En cadeau

Je joins mon règlement de
€
par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de VMF
Règlement étranger : BARCLAYS
BIC : BARCFRPP - IBAN : FR76 3058 8610 1084 2154 4010 289

quatre sous-verres
vmf, collection
«édifices de
caractère»

quatre sous-verres
Le guide
des
vmf,
collection
plus beaux villages
de france
«édifices
de
caractère»
+ un cadeau suprise !

Coordonnées de mon filleul

Coordonnées de mon filleul

Nom
Prénom
Adresse

Nom
Prénom
Adresse

Code postal
Téléphone (facultatif)
Profession (facultatif)
Email (facultatif)

Ville

SON DéPARTEMENT DE COTISATION :
Année de naissance
M.
Mme :

Code postal
Téléphone (facultatif)
Profession (facultatif)
Email (facultatif)
|__|__|

Son adhésion :
c Couple 98 €
c Individuel «jeune» (- 35 ans) 68 €
Individuel 88 €
c Donateur(s) (à partir de 185 €) c
Bienfaiteur(s) (à partir de 500 € )
c

Je règle pour mon filleul
€
Mon filleul règle directement
€
par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de VMF
Un reçu fiscal sera envoyé à l’émetteur du chèque.

Ville

SON DéPARTEMENT DE COTISATION : |__|__|
Année de naissance
M.
Mme :
Son adhésion :
c Couple 98 € c Individuel «jeune» (- 35 ans) 68 €
c Individuel 88 €
c Donateur(s) (à partir de 185 €) c
Bienfaiteur(s) (à partir de 500 €)

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à :

VMF - 93, rue de l’Université - 75007 Paris Tél. : 01 40 62 61 71
www.vmfpatrimoine.org

clé : xxxx
Chère Adhérente, cher Adhérent,
Vous trouverez ci-dessous le reçu fiscal correspondant au montant seul de votre cotisation versée
(l’abonnement n’étant pas déductible). Ce montant est à inscrire sur votre déclaration de revenus
colonne 7UF. Merci infiniment de soutenir nos actions et de votre fidélité.
Le Président, Philippe Toussaint.

n° d’adhérent : xxxx

date du paiement :

département de cotisation :

----%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------numéro d’ordre du reçu

reçu dons aux Œuvres
(article 200 et 238 bis du code général des impôts)

n° 11 580*03

bénéficiaire
vieilles maisons françaises
93, rue de l’université, 75007 paris

association pour la sauvegarde du patrimoine architectural français
reconnue d’utilité publique - décret du 2.5.1963 - j.o. du 7.5.1963
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrants droit à réduction d’impôt, la somme :
			
								

Euros

Somme en toutes lettres :
Date du paiement :

Date et signature

Mode de versement :
	Numéraire		

Chèque ou virement		

Autre

d o n at e u r

