BULLETIN D’ADHÉSION | DEVENIR AMI(E) DE LA PETITE ESCALÈRE
L’association Les Amis de La Petite Escalère a été créée en 2011 afin de contribuer à la préservation et au rayonnement
de ce jardin d’exception et de la collection qu’il abrite.
En devenant Ami(e) de La Petite Escalère, vous contribuez à la préservation de ce patrimoine unique, au soutien de
la création contemporaine et au développement de projets pédagogiques et culturels innovants au profit de publics
ciblés – scolaires, étudiants, publics fragiles.
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

VILLE
CODE POSTAL
E-MAIL

PAYS

Je souhaite adhérer à l’association des Amis de La Petite Escalère pour un an en tant que :

Donateur, à partir de 180 ¤ :
Avantages
L’accès aux événements réservés aux membres - L’envoi des publications de La Petite Escalère - Des informations en avant-première sur
les programmes et activités de LPE

Bienfaiteur, à partir de 500 ¤ :
Avantages (en plus des avantages accordés aux Donateurs)
La mention dans les publications de La Petite Escalère - Un accès privilégié au jardin

Mécène, à partir de 1000 ¤ :
Avantages (en plus des avantages accordés aux Bienfaiteurs)
Une œuvre contemporaine en édition limitée
La réduction d’impôts pour les particuliers est égale à 66 % des dons versés aux organismes d’intérêt général dans la limite de 20%
du revenu imposable. La réduction d’impôts pour les personnes morales est égale à 60% du don, dans la limite annuelle de 0,5% du chiffre
d’affaires. La déduction fiscale est effective uniquement sur la part de don (et non sur la part de cotisation) et s’applique uniquement pour
les résidents fiscaux français.

Je RÈGLE :

PAR CHÈQUE,
(à l’ordre de Les Amis de La Petite Escalère,
à joindre à ce formulaire)

Par virement bancaire,
(obligatoire en cas de virement de l’étranger)
Banque Michel Inchauspé, Agence Bayonne Centre
1, rue du 49ème RI, BP 8572 - 64185 Bayonne cedex
Compte nº 60762026101
IBAN FR76 1795 9000 3460 7620 2610 124 - BIC BAMYFR22

En devenant Ami(e) de La Petite Escalère, J‘accepte de faire partie de la liste de distribution
de l’association et de recevoir ses actualités par internet et voie postale
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet de traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004
et la loi 2014-344 du 17 mars 2014, vous pouvez bénéficier 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 à contact@lpe-jardin.org.

Votre cotisation est valable un an à partir de la date d’adhésion.
Merci de bien vouloir nous renvoyer ce formulaire dûment rempli et signé, ainsi que votre cotisation, à l’adresse suivante :
La Petite Escalère, 4 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris, France.
DATE & SIGNATURE :

