« L’association Les Amis de Musidora a pour objet la promotion et la protection de
l’œuvre de Musidora née Jeanne Roques (1889-1957) ». Association loi de 1901
reconnue d’intérêt général le 7 septembre 2016.

ADHESION 2022
Votre participation renforce le poids de l’association dans toutes les démarches qu’elle
entreprend. Vos remarques et suggestions enrichissent ses initiatives et propositions. Votre
cotisation lui donne les ressources financières sur lesquelles elle compte pour jouer son rôle.
En adhérant, vous serez aussi destinataires des informations publiées sur notre
site (https://www.musidora.org/) et informés des rencontres organisées. A jour de votre
cotisation de l’année, vous pourrez prendre part aux votes de l’assemblée générale.
Vous trouverez ci-dessous le coupon-réponse à compléter et à adresser à :
Les Amis de Musidora, 22 quai Olivier Métra 77590 Bois le Roi

Je soussigné(e) Mme, Mr (rayer la mention inutile)
NOM………………………………..Prénom…………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
Code postal……………Commune……………………………………………………………………
Adresse mail :…………………………………..Tél.:………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Adhère à l’association Les amis de Musidora en qualité de :
O - Membre donateur individuel sans Cahier Musidora N°5 ou DVD : 15 euros.
O - Membres donateurs couple, pacs, sans Cahier Musidora N°5 ou DVD : 20 euros
O - Membre donateur individuel avec Cahier Musidora N°5 ou DVD : 30 euros.
O - Membres donateurs couple, pacs, avec Cahier Musidora N°5 ou DVD : 35 euros
O - Frais d’envoi du DVD ou du Cahier Musidora N°5 rajouter 7,91 euros (lettre verte) pour
la France (Europe 4,50€, étranger nous consulter).
O – Membre bienfaiteur : 60 euros (soit 20 euros après déduction fiscale).
O - Mécène : 100 euros et plus (soit 34 euros et plus après déduction fiscale).
Notre association est reconnue d’intérêt général. Un reçu fiscal vous
permettant de déduire de vos impôts 66 % de votre don (dans la limite de 20% de vos
revenus imposables) vous sera remis ou envoyé par mail.
Les membres de l'Association des Amis de Musidora bénéficient aussi de réductions sur
l'achat des Cahiers Musidora précédents ou du livre Paroxysmes : 15 euros.
Cotisation-don :…… (À régler en espèces ou par chèque à l’ordre de Les amis de Musidora).
Date d’adhésion :……………………….. Signature :…………………………………
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