Institut d’Estudis Occitans - Seccion de Tarn
(IEO Tarn)

3 rue de la Torque 3, carrièra de la Tòrca ● 81120 REALMONT 81120 REIALMONT
05 63 72 40 61 ● azalais@wanadoo.fr ● www.ieo-tarn.org

Pour adhérer au Institut d'Études Occitanes - Tarn (IEO Tarn),
vous nous envoyer ce bulletin par courrier avec votre règlement
Envoi et ordre:
Institut d'Études Occitanes – Tarn,
3 rue de la Torque – 81120 REALMONT

Comptabilitat / Sector Sud
05.63.72.40.61.
azalais@wanadoo.fr

Nom
......................................................................................
Prénom (**) ......................................................................................
......................................................................................
Adresse
......................................................................................
Code postal ......................................................................................
Ville
......................................................................................
Pays
......................................................................................
Téléphone ......................................................................................
Courriel
......................................................................................
Je suis d'accord pour recevoir les informations par courriel: ◊ oui ◊ non
Je prends l'adhésion pour l'année de: …............:

individuel
couple (**)
étudiants, chômeurs
Total

Adhésion
30 €
38 €
12 €

Je veux faire un don de: …............ €
• Pour les entreprises, les dons versés dans la limite de 5 pour mille du
chiffre d’affaires ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60%. Autrement
dit, en faisant un don de 1000€, l’entreprise bénéficie d’une réduction
d’impôt de 600€ et ne paie finalement que 400€.
• Pour les particuliers, les dons versés dans la limite de 20% du revenu
imposable ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66%. Autrement dit,
en faisant un don de 100€, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de
66€ et ne payez finalement que 34€.
Je paye la somme de _______€ et j'adhère à l'Institut d'Études Occitanes - Tarn
(IEO Tarn):
Fait le ........................................., à .........................................................
Signature:

(**) Si adhésion en couple, nom et prénom de la deuxième personne.
“Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et des Libertés,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant dont nous sommes seuls destinataires".
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