Les Amis de Moirignot
BULLETIN D’ADHESION
Adhérer à l’association des Amis de Moirignot nous soutiendra et vous permettra d’être partie prenante
dans la reconnaissance de cet artiste par la communauté et le marché de l’art. Vous serez aussi informés de
nos projets et de tous les évènements concernant Moirignot.

VOTRE ADHESION OU VOTRE DON
cochez la case concernée
Membre actif (cotisation de base)
A partir de 20 euros
Membre actif (cotisation de soutien)
A partir de 40 euros
Membre bienfaiteur
A partir de 150 euros
Les membres bienfaiteurs recevront l’un des deux ouvrages
de leur choix (à cocher)
		

Les sources de financement
de l’association sont : les
contributions et les dons
des adhérents, la vente des
plâtres originaux dont elle est
propriétaire suite aux dons que
lui en ont fait les héritiers, les
aides publiques et le mécénat.
Les cotisations perçues sont
affectées en totalité à la mise
en fonte d’œuvres vendues
au profit de l’association ainsi
qu’à la promotion de l’œuvre
du sculpteur.

Livre « Aimer, Créer, Rêver »

		Catalogue raisonné

LE REGLEMENT JOINT
cochez la case concernée
Par chèque bancaire libellé à l’ordre de « association des Amis de
Moirignot » et à envoyer à l’adresse de l’association :
4, square du Roule – 75008 Paris

Dès réception de votre
contribution, l’association
vous fera parvenir le reçu de
versement aux oeuvres qui
vous permettra une réduction
de vos impôts à hauteur de
60% de votre don.

Par virement bancaire sur le compte de « association des Amis
de Moirignot »
(tout virement doit porter la mention écrite de votre nom ou de
votre raison sociale)
Caisse d’Epargne Ile de France
Iban : FR76 / 1751 / 5900 / 0008 / 0634 / 8238 / 196
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Les Amis de Moirignot
VOS REFERENCES ET COORDONNEES
Nom :					Prénom :

Coupon à retourner quel que
soit le mode de paiement à :

Adresse :

Association des Amis de
Moirignot

Téléphone :

4, square du Roule
75008 Paris

Email :

Merci !

Personne morale (association, institution, administration…)
Raison sociale :
Représentée par :
Adresse :

Date et signature :
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