Association des Amis de Sophie Taeuber et de Jean Arp
Bulletin d’adhésion 2019
Ci-joint ma cotisation de :

Nom Prénom

Amis :
• Membre individuel 30 €
• Couple et famille
50 €

Profession
Adresse

Amis donateurs :
• À partir de 100 €

Email
Date

Signature

Amis bienfaiteurs :
• À partir de 400 €
TOTAL
Un reçu fiscal vous sera adressé

19, rue des Châtaigniers 92140 Clamart - www.fondationarp.org/les-amis.html

La Fondation Arp, reconnue d’utilité publique, se développe par ses propres moyens, sans aucune subvention de fonctionnement.
Depuis 1991, animée par quelques passionnés convaincus de l’intérêt de conserver l’atelier de Arp et de Taeuber et de préserver leur
immense héritage artistique, l’Association des amis de Sophie Taeuber et de Jean Arp soutient la Fondation dans ses différents projets.
Pour réaménager et rénover ses ateliers, préserver les œuvres qu’ils abritent, compléter les collections, faire avancer la recherche. Pour
améliorer l’accueil et les services aux publics qu’elle reçoit et ouvrir les ateliers de Arp et Taeuber à la création d’aujourd’hui.
En rejoignant l’association des « Amis », vous participerez aux projets de la Fondation, vous contribuerez à faire progresser
la connaissance et le rayonnement de deux artistes majeurs du XXe siècle.
Merci du soutien que vous accorderez à cet ambitieux projet.
Vos cotisations et dons bénéficient des dispositions fiscales concernant le mécénat ( vous pouvez déduire 66% de ce don de vos
impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable). La Fondation Arp est habilitée à recevoir des legs.
En inscrivant vos données, vous acceptez de recevoir les informations de la Fondation Arp et vous reconnaissez avoir pris connaissance de notre politique de confidentialité (traitement et utilisation des données)
Nous vous assurons de notre entière discrétion concernant la conservation de vos données personnelles au sein de notre fichier et du profond respect que nous leur témoignons. À ce titre vos données ne sont
ni vendues, ni échangées et conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier à tout moment en
suivant le lien se désinscrire dans nos newsletters ou en nous contactant à l’adresse : general@fondationarp.org

