Participez
au Jumelage avec
Otford (Kent)
Découverte du patrimoine, randonnées, échanges linguistiques, convivialité

Adhésion 2018*
Monsieur et/ou Madame ……………………………….. Adresse …………………………………………………………………….
Code postal ………………………Téléphone……………………………………………………….. Portable………………………….
Mail…………………………………@...............................
déclare(ent) adhérer au Comité de Jumelage de Neufchâtel Hardelot pour contribuer à son développement et vous
adresse la somme de 15€ en tant que membre actif (30€ pour une famille) ou de ……….€ en tant que membre
bienfaiteur par chèque à l’ordre du Comité de Jumelage Neuchâtel Hardelot ou par virement bancaire : International
IBAN FR76 1562 9026 6200 0202 7510 135 / BIC CMCIFR2A avec comme libellé vos nom et prénoms et la mention
« Adhésion Comité de jumelage 2018 ».

Le

Signature

Plus d’informations : http://john-jumelage.com
*à adresser à Ernest Burden 141, Avenue Joseph Lesur
62152- Hardelot Plage

Si envoyez un chèque de 30 € (ou plus) il ne vous en coûtera en réalité selon la
loi en vigueur à ce jour que 10,2 Euros puisque vous pourrez déduire (66%) =
19,80 Euros du montant de votre I.R.P.P. 2017. En effet le comité de jumelage
a été reconnu officiellement comme association d'intérêt général.
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