Association PICARDIE FOR EVER
ADHÉSION annuelle - 2021
Grâce à votre adhésion : Vous êtes informé par courriel/ newletter,
de l’actualité de la vie Associative, recevez nos appels à participation aux
évènements et manifestations, nos projets en cours et à venir. Participez
au fonctionnement de l’association.

Tarifs (cocher la case appropriée)
Artiste/Artisan
15 €
Particulier
25 €
Personne morale (société, association) 50 €
Bienfaiteur *
100 € et +…………….....
Moyens de paiement
CB en ligne (site sécurisé) : https://www.helloasso.com/associations/picardie-for-ever/adhesions/pfe-adhesion-2021
Chèque - libellé à l’ordre de Picardie For Ever - accompagné de ce formulaire complété, à retourner par
courrier, à l’adresse du siège : PICARDIE FOR EVER 526 rue des Jardins – 60350 Saint Pierre Lès Bitry

Soutenez nos projets en faisant un don* numéraire, par courrier ou en ligne
https://www.helloasso.com/associations/picardie-for-ever/formulaires/1/widget (reçu fiscal immédiat)

*Le don à Picardie For Ever ouvre droit à une réduction fiscale de 60% pour les particuliers, 66% pour les sociétés,
car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Vos Coordonnées

date d’adhésion :

/

/ 2021

NOM .........................................................................PRENOM .......................................................................
ADRESSE POSTALE ..........................................................................................................................................
CODE POSTAL .............................................................. VILLE ..........................................................................
N° Tél ......................................................................... courriel ........................................................................
Vous êtes Artiste / Artisan, vous exercez une activité artistique à titre professionnel, amateur (rayez la
mention inutile)
SIRET /N°CM /MDA/AGESSA ..................................................................
Domaines artistiques : .................................................... ..............................................................................
Nom / Adresse de votre atelier : ....................................................................................................................
Vous faites partie d’une association / collectif / groupe : .............................................................................
Partie à conserver par l’adhérent

PICARDIE FOR EVER vous remercie pour votre adhésion, en date du :

/2021

Vous recevrez par email, à l’adresse renseignée dans le formulaire ci-dessus ; notre newsletter et toutes
les infos qui font l’actualité et la vie de l’association.
Suivez nous sur Facebook https://www.facebook.com/picardieforever - Instagram picardie_for_ever
et sur le site https://picardieforever.org
Nos coordonnées :
PFE – 526 rue des Jardins, 60350 Saint Pierre les Bitry (siège)
Email contact@picardieforever.org
Aurélien GARCIA (fondateur, directeur artistique)- tél : 06.10.91.92.64
Picardie For Ever - à l’Usine des Jardins : 526 rue des Jardins – 60350 St Pierre les Bitry
Association Loi 1901 pour la promotion artistique en Picardie
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