La Boucherie littéraire
Adresse du siège social

Adresse administrative

Chemin des Roures Est

51 rue du Pont de l’Eze

84 160 Cadenet

84 240 la Tour-d’Aigues

laboucherielitteraire.eklablog.fr

contact@laboucherielitteraire.com

(00 33) 781 197 697

N° Siret : 801 028 903 00020

Association œuvrant pour
une bibliodiversité
exigeante

BULLETIN D’ADHÉSION
Pour rendre nos projets vivants, nous avons besoin de votre soutien.
En adhérant à la Boucherie littéraire, vous soutenez nos actions littéraires, nos manifestations autour du Livre et de la lecture et
notre activité éditoriale.
Adhérer vous donne droit à des objets littéraires réservés aux seuls membres de l’association. Lors des souscriptions, les
adhérents à la Boucherie littéraire bénéficient d’une réduction minimum de 25 % du prix de vente public.
Selon les volontés et les capacités d'investissement de nos futurs membres, nous proposons
deux formules au choix selon que l’on est un particulier ou une personne morale :
Particulier

Association/Entreprise

 DÉLICIEUSE : 20 €

 DÉLICIEUSE : 50 €

 GOURMANDE : 25 € (minimum) ou ………..

 GOURMANDE : 65 € (minimum) ou ………..
Besoin d’une facture 

DEVENEZ MÉCÈNE
Particuliers : bénéficiez d’une réduction d'impôt égale à

Entreprises : bénéficiez d'une réduction d'impôt de 60 % sur le

66 % des sommes versées, retenues dans la limite annuelle de

montant de l'impôt sur les sociétés pour les dons affectés aux œuvres

20 % du revenu imposable.

et organismes d'intérêt général, dans la limite de 0,5 % du C.A.
 MÉCÉNAT : ……………

Au-delà d’un soutien financier, nous avons surtout besoin de membres désirant investir du temps ponctuellement ou à l’année.
Merci de nous en manifester l’envie.
Pour soutenir les activités de l’association, merci d’imprimer ce bulletin et de compléter les informations ci-dessous :
Nom .............................................................................................................................................................................................................
Prénom .........................................................................................................................................................................................................
Association/Entreprise (le cas échéant) .....................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Ville ............................................................................................................................................................................................................
Code postal ..................................................... Courriel ............................................................................................................................
Téléphone ......................................................................
Fait à …………………… Le ………………..

Signature

Bulletin à adresser au 51 rue du Pont de l’Eze 84240 la Tour-d’Aigues ou par courriel accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de la Boucherie littéraire

