
Bulletin de don/d'adhésion au Collectif de Défense de l'Ancien 
Théâtre
pour l'aider à sauver le théâtre et à poursuivre son combat 

A compléter et à retourner à : Collectif de Défense de l'Ancien Théâtre (Association loi
1901 n° w8630005546 16, rue Maillochon, 86 000 Poitiers.)

Je soussigné(e)
 
  Personne physique            Personne morale
Nom*..................................... Prénom*................................
Raison sociale (pour les personnes morales uniquement).............................................................
Adresse*..........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
Code Postal*................. Ville*.....................................................
Pays*..............................................
Courriel..................................................................................Téléphone...............................................
* informations obligatoires

Je fais don au collectif de défense de l'ancien théâtre de Poitiers, de la somme de :
  10 €   25 €   50 €   80 €   100 €   200 €
  510000€      Autre montant : ............................€

Règlement à l’ordre de Collectif de Défense de l'Ancien Théâtre par 
 chèque ci-joint n°.....................        en espèces        par virement 

Facultatif :
 Je souhaite recevoir un reçu pour mon don.**  par courriel    par courrier postal
 Je souhaite (ré)adhérer au Collectif de défense de l'Ancien Théâtre en tant que membre actif.
Dans ce cas 10 euros de votre don seront affectés en tant qu'adhésion. L'adhésion coure jusqu'au 
31 décembre, et est à renouveler annuellement.
 Je souhaite recevoir des informations sur les actions menées par le collectif. **

A ….................................................. le …...............…

 Signature

** Le don à l’association ne permet pas de bénéficier d’une réduction d’impôt . Les informations recueillies feront 
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 

En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification aux 
informations qui vous concernent, pour cela, il suffit de nous contacter à l'adresse de l'association

Coordonnées bancaires (pour virement)

Banque : 19406   //   Guichet 00000 // N° compte : 67164569770  // Clé : 33 :

IBAN : FR76 1940 6000 0067 1645 6977 033 BIC : AGRIFRPP894
(crédit agricole Touraine Poitou – Poitiers Libération)


