31 rue Georges CUVIER 34090 Montpellier – contact@aquaorbi.org

ASSOCIATION AQUAORBI1
Donateur
ANNEE ____
Bulletin à nous renvoyer par courriel à l'adresse "contact@aquaorbi.org"
ou par voie postale à "AquaOrbi - 31 rue Georges CUVIER – 34090 Montpellier"

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale: ..…………………………………………………………………………………………………………

A quelle adresse souhaitez-vous que nous vous adressions nos e-mails ?
Votre adresse e-mail de contact …………………………………………………………..
Je souhaite soutenir AquaOrbi:

Don ponctuel
Je fais un don ponctuel de
€
par chèque joint, ou par virement sur le compte d'AquaOrbi
IBAN : FR76 3007 6020 3917 5413 0020 001 - BIC : NORDFRPP
(veuillez mettre "Don ponctuel de -votre nom- " comme intitulé de votre virement)
Don mensuel
Je verserai mensuellement la somme de
€/mois
par virement sur le compte d'AquaOrbi
IBAN : FR76 3007 6020 3917 5413 0020 001 - BIC : NORDFRPP
(veuillez mettre "Don mensuel de -votre nom- " comme intitulé de votre virement)
Je souhaite devenir membre d'AquaOrbi
(l'adhésion est alors incluse dans votre don dès lors qu'il dépasse 100€ au cours de l'année légale)

AquaOrbi, association d’intérêt général, est autorisée à recevoir des dons et à vous
délivrer un reçu fiscal pour la totalité de votre versement. Vous pourrez déclarer la
totalité de ce montant sur votre déclaration de revenus.
« AquaOrbi »
31 rue Georges Cuvier - F-34090 Montpellier
www.aquaorbi.org
contact@aquaorbi.org
IBAN : FR76 3007 6020 3917 5413 0020 001 - BIC : NORDFRPP
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser
au secrétariat de l’association

