- Amicale SALMSON -

Fondée le 24 décembre 1965
Association sans but lucratif (loi de 1901) reconnue d’intérêt général le 23 mars 2012 / Affiliée à la F.F.V.E.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D’ADHESION 2019
VOS COORDONNEES :
Nom :_____________________________ Prénom :________________ Année de naissance : _____
Prénom du conjoint (adhésion couple) :_______________
Adresse : __________________________________________________________________________
Code postal : _________ Ville : ________________________________________________________
Pays :_________________ Téléphone : _______________ Email : __________________________

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE SALMSON (si vous avez le plaisir d’en
posséder une) :
Type

n° châssis

carrosserie

couleur

Année de
fabrication

état

Année
d'acquisition

-

Le certificat d’origine de votre véhicule s’il est possible de l’établir, vous sera adressé sur simple demande à:
Michel Bonnerot – 20, La Bournaire - 44690 MONNIERES

VOTRE ADHESION : Nouvelle adhésion  ou
✘ : Indiquez votre n° d’adhérent ou l’année d’adhésion________
Ré-adhésion 
VOTRE COTISATION ANNNUELLE : Individuelle de base: 65 €  ou
Don volontaire:_________ € 

✘
Couple/Famille: 80 € 

Votre cotisation et votre don ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66% du montant versé au titre de
don, soit in fine, pour un montant de 65€, un coût réel net de 22,10 € ; et pour un montant de 80 €, un coût
réel net : 27,20 €. Pour un montant de 100 €, c’est un coût réel net de 34 €.
* Un reçu fiscal attestant du montant de votre versement vous sera délivré au début de chaque nouvelle année.
N’hésitez pas à nous faire part de ce que vous attendez du Club (Réponse possible au dos)
Fait à :

date :

signature :

Merci de renvoyer ce e che dûment remplie, et accompagnée de votre règlement, par chèque bancaire à
l'ordre de AMICALE SALMSON, ou par virement bancaire (IBAN : FR76 1751 5006 0008 2758 8328 171) à :

Jean–Claude OLIVIER, 15, rue Joseph Bertrand, 78220 VIROFLAY, FRANCE

