
	   	  
	  

Devenir	  adhérent	  de	  l’association	  
Alpes	  de	  Lumière	  

Associationreconnued’intérêtgénéral 
 

	  
En	  adhérant,	  vous	  nous	  aidez	  :	  

	  
*	  A	  poursuivre	  une	  aventure	  commencée	  il	  y	  a	  66	  ans	  
pour	  faire	  connaitre	  et	  aimer	  la	  haute	  Provence,	  la	  faire	  
respecter	  dans	  sa	  culture	  singulière,	  	  
*	  A	  être	  force	  de	  proposition	  et	  acteur	  majeur	  de	  
réalisations	  exemplaires	  capables	  de	  dynamiser,	  penser	  
et	  partager	  ce	  territoire,	  
*	  A	  soutenir	  une	  activité	  éditoriale	  dense	  et	  de	  qualité	  
unanimement	  saluée,	  pour	  donner	  à	  comprendre	  la	  vie	  de	  
ces	  hautes	  terres,	  dans	  leur	  longue	  histoire	  et	  leur	  
vocation	  pour	  demain.	  

• C’est	  un	  appel	  urgent	  à	  votre	  solidarité	  que	  nous	  
lançons,	  en	  cette	  période	  critique	  pour	  Alpes	  de	  
Lumière	  comme	  pour	  beaucoup	  d’associations	  en	  
grande	  difficulté	  et	  qui	  ne	  voudraient	  pas	  voir	  
sombrer	  les	  valeurs	  de	  notre	  culture.	  

	  
	  
Merci	  à	  vous	  

Bulletin	  	  	  d’adhésion	  	  2020	  
	  
	  
Nom...............................................................................	  	  
Prénom	  	  ...............................................................................	  
Adresse	   ...............................................................................	  
..............................................................................................	  
Code	   postal:..........	   Ville.......................................................	  
Tél	  :	  ................................................	  	  
Mail:	  ……….......................................................@..................	  

	  
Je	  souhaite	  soutenir	  Alpes	  de	  Lumière	  :	  	  

	  
☐Cotisation	  membre	  actif	  (20€)	  	  
☐Membre	  bienfaiteur:	  (40€)	  
	  
☐Je	  fais	  un	  don*	  à	  l’association	  de	  ………………€	  
*Les	  dons	  sont	  déductibles	  des	  impôts	  	  
Un	  	  reçu	  	  fiscal	  sera	  	  délivré	  pour	  tout	  don	  à	  partir	  de	  40€.	  
Il	  vous	  permettra	  une	  déduction	  d’impôts	  de	  66%	  du	  montant	  de	  votre	  don,	  
dans	  la	  limite	  de	  20%	  de	  votre	  revenu	  imposable.	  
	  
	  
Date	   	   	   	   	   	   Signature	  
	  
	  
	  

Alpes	  de	  Lumière	  	  
	  Bvd	  des	  Martyrs	  de	  la	  Résistance	  –	  BP	  57	  –	  04300	  FORCALQUIER	  

Tel	  :	  04	  92	  75	  22	  01	  /	  04	  86	  56	  66	  10	  


