
Association des Amis de l ’Orgue de Saessolsheim Adhésion / Dons 2022
LA PLUPART DES CONCERTS 2022 SONT PRÉVUS À ENTRÉE GRATUITE (libre participation, 
plateau à la sortie). Nous souhaitons permettre au public le plus large possible de suivre nos activités. Par contre, si 
nous facilitons l’accès à ces concerts, en laissant à la discrétion de chacun sa participation, les coûts ne sont pas moindres. 
Vous pouvez manifester votre soutien selon vos possibilités : en fréquentant nos concerts, en les faisant découvrir à vos 
amis mais aussi en adhérant à notre association. Par ailleurs, notre association souhaite élargir son comité. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues, pour participer à l’organisation, la communication, la préparation matérielle…
❏ M. ❏ Mme ❏ Mlle  

Prénom : ...........................    Nom :  ...................................
Adresse : .....................................................................
Code postal : ...........  Ville :  ...............................................

  
Tél. : ....................      E-mail :   .........................................
❏ souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion comme membre actif (20€ annuel)
❏ souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion comme membre bienfaiteur (à partir de 30€ annuel )

❏ je fais un don de  ........ €  et recevrai le reçu permettant de le déduire dans ma déclaration fiscale. 
Si vous êtes imposable, la déduction est de 66% : exemple, pour un don de 100€, les impôts vous feront une réduction 
de 66,66€, votre don de 100€ ne vous reviendra finalement qu’à 33,33€
❏ souhaite être tenu au courant des activités musicales à Saessolsheim ❏ par E-mail ; ❏ par courrier
❏ souhaite réserver des places pour les concerts, je mets le détail au dos : quel(s) concert(s), nombre de place). 
Les réservations peuvent se faire par un simple E-mail ou coup de fil (asamos@orange.fr   06 88 12 54 79).

Joindre le règlement à l’ordre de AS.AM.O.S, 3 rue Neuve, 67270 Saessolsheim 
Pour un règlement par Virement : merci de nous signaler le virement au moment où vous le faites, pour que nous 

puissions faire le suivi. Les coordonnées bancaires de notre associations : Titulaire du compte : Association des Amis de 
l›Orgue de Saessolsheim (ASAMOS) ; banque : Crédit Mutuel du Zornthal (CCM du Zornthal) ; IBAN  :

FR76 1027 8011 4000 0705 2284 545

       

       ......


