Cercle des Amis du Moulin de Record
Adresse : Moulin de Record – LD Le Moulin - 81260 LE BEZ
Association déclarée à la Sous-Préfecture de Castres (81100) sous le numéro W812008635

Numéro d’ordre* : ………………

Bulletin de don (à conserver par l’association)

M. Mme Mlle** : Nom______________________________ Prénom__________________________
Adresse complète : ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Téléphone :______________________ E-mail : ____________________________________
N° de chèque : ___________
Date du don
Montant du don

: ________________
:
20€
60€
_____€ (montant libre)

Don matériel

:

Je souhaite recevoir la lettre d’information de l’association et rester informé(e) de l’avancée des projets.
(cocher si vous souhaitez rester au courant de ce qui se passe au sein de l’association, l’avancée des projets –
désinscription possible à tout moment via le lien de désinscription en bas de chaque lettre d’information)
Fait à __________________, le …. / …. / . . . .
(Signature)

Le Donateur
* cadre réservé à l’association // ** Rayer les mentions inutiles // *** cocher la case correspondante

Don http://moulinderecord.fr

-------------------------------remplir à l’ordinateur ou à la main et nous envoyer les 2 parties------------------------------------------------------------

Cercle des Amis du Moulin de Record
Adresse : Moulin de Record – LD Le Moulin - 81260 LE BEZ
Association déclarée à la Sous-Préfecture de Castres (81100) sous le numéro W812008635

Don (à remettre à l’adhérent) - REÇU
Numéro d’ordre de don* : …………………

Reçu la somme de***

***

Espèces

20 €

Chèque

60€,
Virement

Numéro d’ordre Reçu* : ………………

_____€ au titre de don à l’association.
(spécifier si don matériel)
Autre :_________________

M. Mme Mlle** : Nom______________________________ Prénom__________________________
Adresse complète : ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Téléphone :______________________ E-mail : _________________________________________

Ce versement donne droit au donateur à :
Don de 20€ et+ :
Don de 60€ et+ :
Don de 100€ et+ :
Don de 200€ et+ :

un billet pour une visite gratuite du moulin
un billet pour une « sortie Ecrevisses & Gouter » pour un enfant entre 6 et 14 ans
un billet pour 5% de réduction sur la prochaine location de gîte au Moulin de Record
un billet pour 10% de réduction sur la prochaine location de gîte au Moulin de Record

Le billet est envoyé par courrier (ou mail) avec le reçu.
Fait à Le Bez le . . / . . / . . . .
La Trésorière : Gabriele MIE
Les informations recueillies sont nécessaires pour notre gestion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. L’association s’interdit de transmettre
vos données à des tiers.
* cadre réservé à l’association // ** Rayer les mentions inutiles // *** cocher la case correspondante

Don http://moulinderecord.fr

Envoyer ce bulletin dûment rempli à : MME Gabriele MIE - Trésorière –
CERCLE DES AMIS DU MOULIN DE RECORD – Moulin de Record- LD Le Moulin – 81260 LE BEZ

