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BULLETIN D’ADHESION 2022  

Être membre de notre association vous permet : 
 

 De bénéficier de l’entrée gratuite aux diverses expositions de la Maison des Arts et du Patrimoine ; 
 D’assister aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de l’association ; 
 De participer, dans la limite des places disponibles, aux sorties et visites culturelles ; 
 De bénéficier de l’assurance responsabilité civile de l’association ; 
 De recevoir les newsletter (par email). 

Nous vous remercions pour votre soutien et votre participation aux activités de notre association. 
 

Claudine BILGER, Présidente  Roland STOLL, Trésorier 

Les MEMBRES (Art. 3 des statuts)  et les COTISATIONS :  

Membre actif 
Personne physique qui paye une 
cotisation et qui participe aux 
activités avec droit de vote 
délibératif aux AG et est éligible au 
Conseil d’Administration.  

Adhésion "individuelle" : 10 € 
- de 18 ans et étudiants :  5 € 

Membre sympathisant 
Personne physique ou morale qui 
soutient l’association en payant 
une cotisation sans obligatoirement 
participer aux activités et pouvant 
participer aux AG avec voix 
consultative. 

Adhésion "individuelle" : 30 €  

Membre bienfaiteur 
Personne physique ou morale qui contribue et 
soutient l’association par sa souscription ou par des 
services équivalents, sans obligatoirement participer 
aux activités et pouvant participer aux AG avec voix 
consultative. 

Adhésion "individuelle, association, collectivité 
ou entreprise" : 50 € ou plus 

Pour les dons et cotisations supérieurs à 20 €, nous vous délivrons, sur demande, un reçu fiscal qui vous donne 
droit à une réduction d’impôts de 66 % (dans la limite de 20 % du revenu imposable). 

�  Coupon à détacher et à renvoyer à Société des Amis de la Maison des Arts et du Patrimoine "La Couronne" - 12, rue de la Wantzenau - 67720 HOERDT 

Nom : .....................................................................      Prénom : ......................................................... 

Adresse : .............................................................................................................................................. 

Code postal : ……………………….  Commune : ………............…....…………………………………… 

Date de naissance : ..........................................              Numéro de téléphone : __ __   __ __   __ __   __ __   __ __ 

Email : ........................................................................................................................................................................... 

Souhaite adhérer à Société des Amis de la Maison des Arts 
et du Patrimoine "A la Couronne" en qualité de membre :  

   ACTIF   SYMPATHISANT   BIENFAITEUR  

Montant de la cotisation   …..…......…… € 

Reçu fiscal :         OUI     NON  

Les chèques sont à libeller à l’ordre de la  
"SOCIETE DES AMIS DE LA MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE "A LA COURONNE". 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)  
Nom, Prénom et signature des parents ou tuteur légal : 

...............................................................................................  

Signature 

Signature 
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Conformément aux lois "Informatique & Liberté" et "RGPD", vous pouvez 
exercer vos droits d'accès aux données, de rectification ou d'opposition en contactant  le secrétaire de l'association : secretaire@musee-asperge.fr 

Nom : 

Carte de membre n° : 

    

  

    

  

  

    

  


