
nom prénom

profession

adresse

email

date signature

bulletin d’adhésion 2023
ci-joint ma cotisation de :

amis :

amis donateurs :

amis bienfaiteurs :

• membre individuel 30 €
• couple et famille 50 €

•	 à partir de 100 €

• à partir de 400 €

total
un	reçu	fiscal	vous	sera	adressé j’accepte de recevoir des informations de l’association

des amis de sophie taeuber et de jean arp

Association loi 1901, 19 rue des Châtaigniers F-92140 Clamart +33 145 342 263 - amis.taeuber.arp@fondationarp.org 
siret 894017722900016
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En rejoignant l’association des « Amis », vous participerez aux projets de la Fondation, vous contribuerez à faire progresser 
la connais sance 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).

Les données sont recueillies afin de tenir à jour notre fichier d’adhérents, de vous adresser votre reçu fiscal, et, si vous avez  
coché la case au recto, de vous permettre de recevoir des informations concernant la vie et les actions de notre association. 
Seuls les membres du Bureau de l’association et les personnes chargées par le Bureau de sa conservation et de son actualisation 
ont accès à la base de données des adhérents. Les données ne sont jamais communiquées à des tiers. 
Le responsable du traitement est amis.taeuber.arp@fondationarp.org
Pour avoir accès aux données vous concernant, en demander la rectification et la suppression : amis.taeuber.arp@fondationarp.org
Les données vous concernant sont supprimées dans l’année suivant la fin de votre adhésion et/ou de votre désabonnement 
à notre newsletter.

Adhésion par chèque à l’ordre des Amis de Taeuber et Arp à envoyer par courrier au 19 rue des Châtaigniers, 92140 Clamart
Adhésion par virement - IBAN : FR76 1020 7000 7004 0700 2026 265 - BIC : CCBPFRPPMTG
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