REJOIGNEZ-NOUS !
Renouvelez dès à présent votre adhésion
ou devenez nouvel adhérent !

Adhérer c’est
• soutenir l’association et ses projets
• recevoir par courrier invitations et programme
• bénéficier de visites privées en compagnie des artistes exposés
• bénéficier du droit de vote en assemblée générale
• et aussi la possibilité de s’impliquer dans les projets,
les groupes de réflexion et dans la vie de l’association.
Pour adhérer, il suffit de renvoyer le bulletin d’adhésion
accompagné de votre règlement au
Centre d’art GwinZegal, 4, rue Auguste-Pavie, 22 200 Guingamp.

www.gwinzegal.com

ADHÉSION 2020
Nom : ................................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tél. : .................................................................................................................................................................
Coordonnées mail : .................................................................................@..............................................

adhère à l’association GwinZegal :

a adhésion petit format : 10 €
a adhésion moyen format : 10 € + don de 40 € à 140 €
Pour chaque adhésion moyen format, nous vous offrons un exemplaire
d’un livre à paraître aux éditions GwinZegal.
Montant de la déduction fiscale : 66 % du montant du don, soit 26 € pour 40 €

a adhésion grand format : 10 € + don de 140 € et plus
Pour chaque adhésion grand format, nous vous offrons un exemplaire
de tous les livres de l’année 2020.
Montant de la déduction fiscale : 66 % du montant du don, soit 92 € pour 140 €.

a adhésion pour les institutions 30 €
(établissement scolaire, association, collectivité...)

À réception de votre don, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal attestant de votre versement.
Ce document vous servira de justificatif auprès de l’administration fiscale.
Seule la partie don ouvre droit à une réduction d’impôt ; l’adhésion n’entre pas en ligne de compte.

Nature du don :

a numéraire a chèque a virement

Coordonnées bancaires de l’association GwinZegal :
Crédit mutuel de Bretagne, 1, place du Vally, Cedex : BP 80305, 22 203 Guingamp
IBAN : FR76 1558 9228 0301 5511 1944 026 ; BIC : CMBRFR2BARK

