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A
 DHÈRE OU RÉ-ADHÈRE À L’AMOPA
(ADHÉSION ANNUELLE)

M
 ’ABONNE À
LA « REVUE DE L’AMOPA »
L'abonnement, ouvert à tous(*), comprend
l'envoi (revue papier) de 4 numéros par an et
pour l'année 2021, à titre exceptionnel, de la
Revue au format numérique (fichier PDF) ce
qui implique une adresse courriel parfaitement
exacte.

En qualité de :
Membre décoré

/ Membre sympathisant

Grade dans l'ordre CHE / OFF / COM
Depuis le
Membre actif ou sympathisant
Membre de soutien

........................................................................

32 €

..................................................................................................................

48 €

Membre bienfaiteur à partir de

@..............................................................................................................................

.......................................................................

88 €

Don éventuel à l'AMOPA ..................................................................................................

€

Abonnement 1 an .............................................................. 24 €
Abonnez-vous et adressez votre règlement
et vos coordonnées à :
AMOPA Service abonnement /
30, avenue Félix Faure / 75015 PARIS / FRANCE

Cocher les mentions utiles

Votre cotisation d'adhérent ou de sympathisant ainsi que votre
don éventuel vous ouvre un droit à déduction fiscale de 66 %
du montant. Vous recevrez le reçu fiscal correspondant afin
de l'intégrer à votre déclaration d'impôts.

(*) Amis lecteurs, quel que soit votre statut, vous appréciez
la Revue de l'AMOPA, abonnez-vous.

Montant global du versement établi à l'ordre de l'AMOPA correspondant

Date, le

à votre adhésion et votre abonnement à la Revue ................................

€ (1)

Signature

Montant de votre don éventuel à l'AMOPA national ..........................

€ (2)

..........................................................................................................

Les règlements (1) et (2) sont à effectuer séparément.
Accompagné(s) de ce bulletin, l'ensemble est à adresser à :
AMOPA Service adhésion / 30 avenue Félix Faure / 75015 PARIS / FRANCE
– En application de la loi informatique et liberté, ces coordonnées ne seront pas communiquées à des tiers extérieurs à L'AMOPA –
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