ASSOCIATION DES AMIS
DE LA MAISON DU KOCHERSBERG
L’Association reconnue d’utilité publique par arrêté préfectoral du 18 juillet 1988,
inscrite au Tribunal d’Instance de Haguenau (Bas-Rhin) Vol. VIII n°466.
SIRET 334 721 057 00019 APE : 925C
Internet : www.kochersberg.fr rubrique Découvrir Musée

4 Place du Marché 67370 TRUCHTERSHEIM
Courriel : amis.maison.du.kochersberg@gmail.com
IBAN : FR76 1720 6000 3601 4855 1201 007 BIC : AGRIFRPP872

ABONNEMENTS – COTISATIONS 2022
En application de la décision de notre dernière assemblée générale, veuillez trouver ci-dessous les tarifs
des cotisations et abonnements (sans augmentation !).
Être membre de notre association vous ouvre droit à :
➢ visiter gratuitement les diverses expositions du musée,
➢ assister aux AG annuelles de notre association et aux visites et conférences organisées le
même jour,
➢ participer, dans la limite des places disponibles, aux sorties et visites culturelles et bénéficier
de l’assurance responsabilité civile de l’association,
➢ participer à l’atelier de généalogie,
➢ et surtout votre adhésion « avec revue » vous donne droit à un abonnement à notre brochure
le « KOCHERSCHBARI » qui parait deux fois par an (été et hiver).
Nous vous adressons un grand merci pour votre soutien et pour votre participation à nos activités.
Jean-Paul DEBENATH
Trésorier

Jean-Charles LAMBERT
Président

Membres actifs : adhésion individuelle avec la revue KOCHERSCHBARI
adhésion couple avec la revue KOCHERSCHBARI
Membres bienfaiteurs ou collectivités :

30 €
40 €
50 € ou plus

Pour les dons supérieurs à 20 €, nous vous délivrons, sur votre demande, un reçu fiscal qui vous donne droit à une
réduction d’impôts de 66 % (dans la limite de 20 % du revenu imposable). Le coût de l’abonnement n’est pas un don.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ……………………….………..……………………….…………………….. Prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………….………………………….………….……………………………………………………………….
Adresse Internet : …………………………………………………………..……………………..……………..……………………………………………………………
Souhaite adhérer à l’association des Amis de la Maison du Kochersberg
montant de l’adhésion : ……………..

Reçu fiscal : oui

❑

non

❑

Paiement par chèque à l’ordre de : Association des Amis de la Maison du Kochersberg, à l’adresse du trésorier :
Jean-Paul Débenath, 2 rue des Prés PFETTISHEIM 67370 TRUCHTERSHEIM
tresorier@maisondukochersberg.fr
ou par virement bancaire (IBAN : FR76 1720 6000 3601 4855 1201 007 BIC : AGRIFRPP872).
Fait à : …………………………………………………..………… le : ………………………..……………… Signature :

Association des Amis de la Maison du Kochersberg

