En renvoyant ce bulletin, ainsi que la somme
correspondante, vous adhérez au Centre LGBTI de
Normandie.
La carte d'adhérent.e individuel.le ouvre droit de
vote lors de l'Assemblée Générale et d'accès aux
activités du Centre.

Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse Postale :
Ville – Code
Postal :
Téléphone :
Adresse E-Mail :

J'adhère au Centre LGBTI pour l'année civile 20--

Tarif classique : 10€
Tarif pour chercheur.se d'emploi, étudiant.e,
RSA, demandeur.se d'asile,... : 5€
Je fais un don d'un montant de

€

Vous pourrez bénéficier d'une réduction d'impôt (66%), un
don de 50 euros peut alors ne vous coûter que 17 euros.
Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Merci de nous indiquer votre adresse e-mail lisiblement.
Les courriers postaux sont envoyés sous pli anonyme. Notre fichier est confidentiel.
Je règle par chèque joint à l'ordre du Centre LGBT de Normandie
Je règle en espèces

Date :

Signature :
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