SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE
L’ESTHETIQUE DE LA FRANCE

Bulletin d’adhésion 2019 (septembre 2018 – août 2019)

Renouvellement
Monsieur

Nouvelle adhésion
Madame

Association

Entreprise

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel (vivement souhaité) : ...............................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................
Comment ai-je connu la SPPEF : ........................................................................................................ .............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Forfait cotisation + la revue Sites & Monuments au tarif préférentiel de 10 €
Adhérent individuel :

60 € (27 € après réduction d’impôt de 66 %*)

Adhérent couple :

70 € (30,40 € après réduction d’impôt de 66 %*)

Bienfaiteur individuel à partir de :

100 € (40,60 € après réduction d’impôt de 66 %*)

Bienfaiteur couple à partir de :

150 € (57,60 € après réduction d’impôt de 66 %*)

Entreprise :

100 € (46 € après réduction d’impôt de 60 %*)

Association :

65 €

Merci d’indiquer le nombre de vos adhérents à jour de leur cotisation : .......
Achat de la revue Sites & Monuments

15 € préciser le n° ..........

Don à l’association (somme déductible de l’impôt à 66 % pour les particuliers et à 60 % pour les
entreprises. Envoi d’un reçu fiscal pour tout don supérieur à 15 €)
Montant total de votre versement : ................ €

Règlement :
- en ligne, sur notre site www.sppef.org
- par courrier, en retournant l’intégralité de ce formulaire accompagné d’un chèque à l’ordre de la SPPEF

Nom de la banque : ........................................... date : ..............

montant : ................... €

* Votre reçu fiscal vous sera envoyé, le cas échéant afin de bénéficier de la déduction fiscale, hors
prix de la revue (articles 200 et 238bis du CGI).
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