BULLETIN D’ADHESION / DON ANNEE 2020
sesame-autisme-cher.org

Chers amis,
Nous vous sollicitons pour le renouvellement de votre soutien à
l’association Sésame Autisme Cher au titre de l’année 2020.
Les cotisations et/ou dons que vous versez sont un des moyens qui
nous permettent de faire face aux frais de fonctionnement.
Merci d’avance
Le Bureau
Faites la promotion de l’association auprès de vos amis, de votre famille,
Dupliquez ce bulletin ou demandez-nous d’autres exemplaires et sollicitez des soutiens autour de vous.

M Mme

Melle (Nom) ..................................................... (Prénom) ............................................................ .

Adresse ......................................................................................................................
...................................................................................................................................
Téléphone ........................................... e-mail ....................................................................

□ souhaite adhérer à l’association SESAME AUTISME CHER
(l’adhésion est individuelle)

□ au collège « parents » (

ascendants, collatéraux au 1er degré, personnes physiques ayant la

tutelle ou curatelle d’une personne avec autisme)

□ au collège « associés » (

amis, autres membres de la famille, professionnels, personnes

morales, personnes avec autisme)

Cotisation 2020 (dont 12 € cotisation à la Fédération Française Sésame Autisme) 30 €

□ contribue à aider SESAME AUTISME CHER en versant un don de ................... €
(précisez ci-dessus si vous souhaiter adhérer)

Je verse la somme de ................... €
par chèque à l’ordre de SESAME AUTISME CHER
date :
Signature :

Le versement d’une cotisation ou d’un don fait l’objet d’un reçu fiscal de l’association vous permettant
d’en déduire 66% de vos impôts (particuliers) ou 60% (entreprises) dans les limites en vigueur.
A titre d’exemple, un versement de 50€ ne vous coûtera que 17€ après réduction fiscale
L’abonnement à la revue trimestrielle SESAME, de la fédération, fortement recommandé, peut être souscrit pour 32 €/an
directement à : Fédération Française Sésame Autisme 53 rue Clisson 75013 PARIS

Association SESAME AUTISME CHER – 10 rue de Sarrebourg - 18000 BOURGES
Tél : 06 78 03 62 67 – E-mail : contact@sesame-autisme-cher.org
Affiliée à la Fédération Française SESAME AUTISME reconnue d’utilité publique

