ADHÉSIONS et DONS 2021
Merci d’envoyer le(s) formulaire(s)
ci-contre et votre (vos) chèque(s)
à l'adresse suivante :
PXE France
c/o Mme Karine UNGER
41B Avenue de l’Europe
35170 BRUZ
Attention : merci de faire des
chèques distincts pour les dons
et les adhésions.
Vos adhésions et dons sont
déductibles à 66 % de votre impôt
sur le revenu. Un don de 100 euros
ne vous coûte en réalité que 34
euros.
Merci !
PENSEZ AUX ADHÉSIONS
ET DONS EN LIGNE
 Simple et rapide
 Sécurisé
 Reçu fiscal automatique

http://www.pxefrance.org

DON 2021

ADHÉSION 2021
Nom ....................................................................
Prénom ...............................................................
Adresse ...............................................................
............................................................................
............................................................................
Code postal .........................................................
Ville .....................................................................
Tél .......................................................................
Portable ...............................................................
E-mail ..................................................................
............................................................................

Nom ....................................................................
Prénom ...............................................................
Adresse ...............................................................
............................................................................
............................................................................
Code postal .........................................................
Ville .....................................................................
Tél .......................................................................
Portable ...............................................................
E-mail ..................................................................
............................................................................

 Oui, par mon adhésion de 25 €, je soutiens
l’action de l’association PXE France.

 Je fais un don de ………………. €

Chèque (distinct de votre chèque de don) à l’ordre
de PXE France. Un reçu fiscal vous sera adressé
en février 2022.

Date :
Signature :
 En soumettant ce formulaire, j'accepte que PXE France en
mémorise et utilise les informations fournies à des fins de
communication avec moi quand elle le jugera opportun
(notamment pour l'envoi des reçus fiscaux, actualités de
l'association et appels aux dons). Afin de protéger la
confidentialité de mes données personnelles et conformément
au Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP),
PXE France s'engage à ne pas les divulguer, ne pas les
transmettre ni les partager avec d'autres entités, entreprises ou
organismes. Mes données sont conservées par PXE France tant
que je n’ai pas retiré mon consentement. Je peux accéder à mes
données personnelles, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer mon droit à la limitation de leur traitement sur simple
demande à contact@pxefrance.org

Chèque (distinct de votre chèque de don) à l’ordre
de PXE France. Un reçu fiscal vous sera adressé
en février 2022.

Date :
Signature :
 En soumettant ce formulaire, j'accepte que PXE France en
mémorise et utilise les informations fournies à des fins de
communication avec moi quand elle le jugera opportun
(notamment pour l'envoi des reçus fiscaux, actualités de
l'association et appels aux dons). Afin de protéger la
confidentialité de mes données personnelles et conformément
au Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP),
PXE France s'engage à ne pas les divulguer, ne pas les
transmettre ni les partager avec d'autres entités, entreprises ou
organismes. Mes données sont conservées par PXE France tant
que je n’ai pas retiré mon consentement. Je peux accéder à mes
données personnelles, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer mon droit à la limitation de leur traitement sur simple
demande à contact@pxefrance.org

