Vous souhaitez

faire quelque chose pour le village de Saint-Pons-la-Calm
soutenir l’association Saint-Pons patrimoine
devenir membre actif, faire partie du bureau….

1°) Remplissez le bulletin d’adhésion ci-dessous
2°) Adressez le bulletin signé et rempli au siège (Mairie) ou au
secrétaire de l’association.
3°) Joindre votre cotisation (15 €)
par chèque à l’ordre de « association Saint-Pons patrimoine »
ou en espèces.
Vous recevrez en retour

1°) Une carte d’adhérent
2°) La copie des statuts
3°) Un reçu vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt
4°) Une convocation à la prochaine réunion
(en principe le deuxième mardi du mois à 20h30)

Association Saint-Pons
Patrimoine

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Commune

Téléphone

Mel

J’adhère à l’association Saint-Pons Patrimoine
Je verse la somme de (minimum 15 €)…………………………à titre de première cotisation
par chèque n°…………………banque…………………..
en espèces
A…………………….., le .…/…./….
(signature)
A retourner à.

:
Association Saint-Pons Patrimoine Mairie de Saint-Pons-la-Calm 30330 Saint-Pons-la-Calm
ou à M. Bernard PAYER, président de l’ASPP
Rue du Levant
30330 Saint-Pons-la-Calm

LE PROJET « LES QUATRE FONTAINES »
objectif

-rétablir, restaurer et mettre en valeur
les quatre fontaines du village

justifications

-ces fontaines font partie du patrimoine,
-une fontaine qui coule c’est l’image d’un
village qui vit,
-la commune ne peut pas tout faire et elle a
d’autres priorités…

coût

un devis total de 33 000 €

Compte tenu des aides espérées ou attendues, dans les conditions les
plus favorables, il faut trouver encore un minimum de 6 000 €
Donnez les moyens à l’association les moyens de réaliser ce projet.
Projet « Les quatre fontaines »
Nom

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

.………………………………..Prénom…………………

Adresse ..…………………………………………………………..
code postal…………………ville……………………………………………………
Montant de la souscription
Versement

euros

par chèque à l’ordre de l’association Saint-Pons Patrimoine
en espèces

J’autorise l’association à inscrire et publier mon nom dans la liste des bienfaiteurs
Je préfère conserver l’anonymat
A…………………..., le…./…./….
(signature)

A adresser à : Association Saint-Pons Patrimoine Mairie de Saint-Pons-la-Calm
ou à : M. Bernard PAYER, président de l’ASPP rue du Levant
Un reçu ouvrant droit à déduction fiscale vous sera transmis en retour

30330 Saint-Pons-la-Calm
30330 Saint-Pons-la-Calm

