
 

 

 

Bulletin d’adhésion 
 

 

Pour devenir membre de l’association ou renouveler votre adhésion merci de remplir ce 

formulaire. La cotisation est annuelle mais elle peut être accompagnée d’un ou plusieurs dons 

dans l’année. Un reçu fiscal vous sera adressé pour chaque versement*. 
 

Ce bulletin est à retourner avec votre chèque à l’ordre de l’AEICW à l’adresse :  

AEICW, Centre Administratif, Place Albert 1er, 62930 Wimereux 

 

Nom du premier membre : 

 Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………….. 

 Adresse : …………………………………………………………………………………………………..……………………..……………..…..………………….. 

 Téléphone : ……………………..………………………….. Courriel : ………………………………………………..…………….……….…………….. 

 

Nom du deuxième membre à la même adresse : 

 Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………….. 

 Téléphone :  ……………………………..…..………… Courriel : ………………………………..………………….………….…………….……..… 

 

Cocher les cases ci-dessous. Merci           Montants versés : 

 Je verse ma cotisation annuelle 1er membre : 15,00 €   ………..………..….….,…….. € 

 Je verse une cotisation annuelle 2ème membre* : 5,00€   ………..………..….….,…….. € 

 Je verse un don* (en plus de ma cotisation) : Montant libre  ………..…..…..……….,……… € 

 J’ai déjà versé ma cotisation annuelle le : ………..………………………..…… 

 Je verse un montant total de :     ………..……….……….,……… € 

 

Mode de paiement :   Espèces    Chèque  Banque et n° du chèque : …………………….…………….……………………… 
 

Date et signature : ……………………………….………… 

 

*Le montant de votre cotisation + don vous fera bénéficier d’une réduction d’impôts de 66%. En cas de plusieurs 

dons dans la même année, il est inutile de verser une nouvelle cotisation pour chaque don. Il suffit de cocher la 

case « J’ai déjà versé ma cotisation annuelle ». 

Le nombre de membres fait la force d’une association. Merci. 

 → Vous disposez d’un droit de consultation, de modification, de suppression de vos données personnelles. Usage strictement limi té à la gestion du fichier. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Association des Amis de l’Église de l’Immaculée Conception de Wimereux 

Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général 
Siège social : Centre Administratif – Place Albert 1er – 62930 Wimereux - 06 85 52 59 77 ou 06 88 95 72 88 
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