www.europartvision.eu
Email : contact@europartvision.eu
Devenez membre de l'association
Europartvision est une association à but non lucratif.Elle a pour objet de créer et de promouvoir tout
type d’événement culturel et artistique, dans toutes les disciplines, et de conjuguer et promouvoir
des créateurs, artistes, artisans européens issus de différentes expressions.
L’association poursuit un but non lucratif, culturel et philanthropique.
Become a member of Europartvision
Europartvision is a non-profit organization to create and to promote all kinds of cultural and artistic
events in all fields.It aims to promote europeen creators, artists, craftsmen and designers from
different expressions.
The association pursues a non-profit, cultural and philanthropic goal.
Werden Sie Mitglied von Europartvision
Europartvision ist ein gemeinnütziger Verein. dessen Ziel es ist, kulturelle und künstlerische Events
jeglicher Art, in allen Disziplinen, zu schaffen und zu promoten. Europäische Gestalter, Künstler
und Kunsthandwerker verschiedener Ausdrucksarten sollen promotet werden.
Der Verein verfolgt gemeinnützige, kulturelle und philantrophische Zwecke.
Bulletin d'inscription- Application for Membership-Anmeldeformular
Pour devenir membre et soutenir nos projets, merci de compléter le formulaire ci-dessous et de le
renvoyer avec un chèque (libellé à Europartvision) du montant de votre choix à :
To become a member and to support our projects, thanks to complete the below coupon with a
check of your choice to:
Um Mitglied zu werden und unsere Projekte zu unterstützen, füllen Sie bitte das untenstehende
Formular aus :

IBAN:FR7610278010010002128520167 BIC:CMCIFR2A

Association EUROPARTVISION
9, rue des Arquebusiers
67000 STRASBOURG
FRANCE

Nom /Name/Name :..............................................................................................................................
Adresse/Address/Adresse:....................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
Ville /City/Stadt :.................................................Code postal / Postal Code/PLZ..............................
Région / Province :..............................................Pays / Country/Land :........................................
Téléphone / Phone :.....................................................................................................................
E-Mail :........................................................................................................................................
Je désire m'impliquer dans l'organisation OUI/NON
I would like to be involved in the organization YES/NO
Ich möchte bei der Organisation mitwirken JA/NEIN
Adhérent : 50 € – Entreprise (250 €-500 € -1000 €)- Bienfaiteur (500 €-1000 €……)
Member: 50 €- Company (250 €-500 €-1000 €)- Benefactor (500 €-1000 €...)
Mitglieder: 50 € - Firmen (250 € - 500 € –1000 €)- Freunde (500 €-1000 €...)
Important : déduction fiscale- 66 % des montants versés donnent droit aux réductions d'impôt dans la limite de 20 % du revenu
imposable (un reçu au titre des dons vous sera envoyé).- lorsque le montant des dons d épasse la limite de 20 % du revenu imposable,
l'excédent est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. En cas de nouveaux
versements au titre des années suivantes, les excédents reportés ouvrent droit à la réduction d'impôt avant les versements de l'année.
Les excédents les plus anciens sont retenus en priorité.

