LES AMIS DE CLUNY

LES GRANDES HEURES DE CLUNY

Hôtel des Monnaies - 6 rue d'Avril - 71250 CLUNY

Adhésion ou renouvellement 202….
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal

Ville
@

Courriel (si changé) :
Téléphone :
MEMBRES ACTIFS

MEMBRES BIENFAITEURS

Personne seule

20 €

Couple

35 €

à partir de 50 €

Ci-joint, un chèque d'un montant de ………….
…...... €
Date:
/
(à l'ordre des Amis de Cluny)
ou Virement au compte 'Les Amis de Cluny' - Crédit Agricole Centre Est
IBAN : FR76 1780 6000 7016 0135 2500 089 BIC : AGRIFRPP878

/

Signature:

c

Un reçu fiscal permettant de déduire de vos impots 66% du montant de votre don (dans la limite de 20% de vos
revenus imposables) vous sera adressé simultanément à l'envoi de votre carte d'adhésion
Votre carte d'adhérent vous donne droit à :
* l'accès gratuit à la Tour des Fromages, l'Abbaye et le Musée de Cluny, la Chapelle des moines de Berzé
* des prix préférentiels pour les concerts des Grandes Heures de Cluny
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