
Les Amis de Verlaine- La Maison de Verlaine

2 rue  Haute-Pierre  57000 Metz

BULLETIN  d’adhésion  et de soutien  20_________

Je soussigné(e) .....................................................................................................................…………….

Demeurant à ..........................................................................................................................…………….

Profession (passée ou présente) : ……………………………………………………………………..

Tel : ………………………………courriel : ………………………………………………………

 (Merci de bien vouloir nous informer de tout changement  d’adresse ou de téléphone )

VEUILLEZ COCHER LA ou LES CASE(S) CORRESPONDANTE(S)

c  Je souhaite adhérer pour l’année 20_______ comme membre adhérent (qui soutient 
l’objet de l’association et participe ou non à ses activités)
 Sans l’abonnement à la revue        Avec la revue de l’année en cours, parution en juin+ 6,50€   
                                                               

  c  25€ adhésion individuelle                                                                       c  31,50€
                                                                                                      

 c  30€ adhésion duo (2 personnes)                                                             c  36,50€

 c 10€ adhésion (étudiant, demandeur d’emploi, faible revenu )                c  16,50€

        Avec votre adhésion l’Association peut poursuivre son objet d’intérêt général et 

développer son activité autour de La Maison de Verlaine, labellisée Maisons des Illustres. 

  Je souhaite faire un don pour l’année      c 20___ encaissement jusqu’au 31.12.20_____

 Les dons sont déductibles de votre impôt à hauteur de 66 % pour un particulier

 Un don de 100€ correspond à 34€ de coût réel.  Un reçu fiscal vous sera délivré dès réception.

                     c  50 €       c  80 €        c  100 €     c  150€            autre montant …….

Faire un don est un geste supplémentaire de soutien à notre action, à notre mission culturelle 

reconnue et vous devenez un partenaire privilégié dans un acte de générosité.                           

Règlement par chèque à l’ordre de 
Les Amis de Verlaine, Compte n° 0872507128540

                  par virement international : 
IBAN : FR76 1513 5005 0008 7250 7128 540 
BIC : CEPAFRPP513                                                                   

Montant :

   Date :                                                   Lieu :                                                 

           

 Signature

Merci d’envoyer ce bulletin accompagné  d’une enveloppe affranchie  à votre adresse afin de 
recevoir votre carte de membre à notre siège :

Les Amis de Verlaine/ La Maison de Verlaine – 2 rue Haute-Pierre – 
57000 Metz      FRANCE 

Tel : 06 34 52 22 34   www.amis-verlaine.net / admmaisondeverlaine@gmail.com

Association loi 1908 déclarée d’Intérêt général 
Déposée au T.I de Metz volume 148, folio n° 96

SIRET N°750 957 896 00020


