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BULLETIN D’ADHÉSION

Adhérer ….
pour Découvrir des films
pour Oublier l’ennui
par Curiosité
pour Unir nos forces
pour Mettre du beurre dans nos épinards
pour Entendre d’autres sons de cloches
tout Naturellement
pour Tirer sur le pianiste
pour Atteindre d’autres écrans
pour Introduire du sang neuf et des Idées
pour Rajouter votre épice au projet
Etc.

En devenant adhérent-e à
J’ai Vu un Documentaire, vous
bénéficiez de tarifs réduits
pour les projections payantes
et accéder à la vidéothèque
de l’association, vous recevez les lettres d’information,
vous participez aussi activement à la réalisation du projet en l’aidant financièrement.

saison 2019-20
NOM :

PRÉNOM :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphones :
EMAIL :

Renouvellement d’adhésion ?

□OUI

Type d’adhésion :

□ individuelle 5€
□ structure (association, etc.) 50€

□ ……..€

Don :

Sans obligation bien sûr ! Mais sachez que notre association est reconnue
d’intérêt général depuis 2019 (réduction d'impôt pour don d'un montant en principe
égal à 66 % de la somme versée dans la limite de 20 % du revenu imposable )

soit un total de (adhésion + don si don il y a ) …… ...€
Mode de paiement :

□espèces

Date :

« Plus la bande est de fous, plus on va sûr durer ! »
proverbe JVDien - vers 1529

□NON

□chèque
Signature :

J’AI VU UN DOCUMENTAIRE / Cité Allende (boîte n°2)/ 12, rue Colbert/ 56100 Lorient
06 19 05 69 45 / jaivuundocumentaire@gmail.com / www.jaivuundocumentaire.fr
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