
BULLETIN D'ADHÉSION
2016-2017

NOM : ............................................................................ Prénom : .....................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................... Commune : ............................................................................
Tél. : ............................................................... Courriel : ....................................................................................
( □ je ne souhaite pas recevoir les courriels d'information de l'association)

J'adhère ou renouvelle mon adhésion à l'association «Kerlenn Sten Kidna» pour l'année 2016-2017 :
□ au tarif normal : 20 € □ au tarif réduit : 15 € * □ au tarif membre engagé : 10 € **

* sont concernés sur présentation d'un justificatif : étudiants, chomeurs, 2ème ou 3ème d'une même famille.
**  en choisissant cette adhésion, je m'engage à mettre mes compétences au service de l'association et à donner un peu de mon 
temps pour aider à mettre en place ses activités durant cette année.

Bonus !  L'adhésion à Kerlenn Sten Kidna donne accès à l'ensemble des collections (livres, CDs...) de la
médiathèque de Brec'h (fonds riche en breton mais également en français sur le domaine breton). Possibilité
d'emprunt sur présentation de la carte d'adhérent de l'association.

************************************************************************************************
Droit à l'image :

□ Je ne souhaite pas apparaître sur les supports visuels (photos, vidéos...) publiés ou mis en ligne par Kerlenn Sten Kidna.
************************************************************************************************

FACULTATIF

. Soutenez l'association en faisant un don !
Elle est reconnue d'intérêt général. À ce titre 66 % du montant des dons est déductible du 
montant de l'impôt sur le revenu dans la limite de 20 % de vos revenus imposables. Un reçu de 
ce don sera délivré à tout donateur.

Exemple : pour un don de 50 €, vous déduisez 33 € de vos impôts, le don ne vous revient donc qu'à 17 €.

□ Je souhaite faire un don d'un montant de : ........................................ €

. AN DASSON N°80 : le vélo ..Acheter le DVD Daet eo genin !
La revue bilingue du Pays d'Auray Perfectionnez votre compréhension orale
□ J'achète le N°80, 5 €     □ J'achète le DVD, 10 €
     □ à récupérer sur place                            □ à récupérer sur place 
     □ à recevoir par courrier + 2,80 €             □ à recevoir par courrier + 3 €

Je dois donc a Kerlenn Sten Kidna la somme totale de : ........................................ € (adhésion + don + revue + DVD)
Je règle : □ par chèque(s) □ en espèces

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné du ou des réglements à :
Kerlenn Sten Kidna, 6 rue Joseph Rollo, 56400 Auray

Le : .............................................................................. A : .....................................................................................
Signature :


