GROUPE SANS GAIN
Jean-Paul MILION
12 Rue Pavillon Champ
57070 METZ
répondeur au 03 87 74 17 26
portable : 06 87 21 03 74

Bulletin d’adhésion 2019
pour devenir « membre sympathisant »
du GROUPE SANS GAIN
Prix : 10€ pour l’année civile
Avantages :
- 2€ de réduction aux bals folk animés par le Groupe Sans Gain
- tarifs préférentiels pour les séjours VTF en passant par notre intermédiaire
- possibilité de participer aux séjours et voyages que nous organisons (1 carte par famille suffit)
- tarifs promotionnels tout au long de l'année (communiqués par mail sur simple demande aux
sympathisants à jour de leur cotisation)
- réception en avant-première de « Sang Sûr » notre journal d’information
- avantages sur certaines prestations au Domaine de Volkrange
- tarifs préférentiels sur les spectacles organisés par Label LN
- réduction sur l'achat de véhicules neufs chez Renault-Auto losange à Metz (nous demander une
attestation avec les contacts).
pour adhérer :
- compléter le questionnaire ci-dessous
- le renvoyer à l’adresse indiquée en en-tête
- joindre le chèque correspondant
Bien amicalement. Jean-Paul
_________________________________________________________________________
NOM et Prénom : ____________________________________

carte 2018 n° ____

Adresse postale : _______________________________________________________________
___________

___________________________________________

téléphone : __ __ __ __ __ (liste rouge : oui non*)

portable : __ __ __ __ __

courriel : _____________________ @ _____________________

éventuellement
souhaite rester ou devenir « membre sympathisant du GROUPE SANS GAIN
date de naissance : __________________ (obligatoire)
et joint la somme de 10 € pour l'année civile 2019
souhaite prolonger son adhésion jusqu'en 20______
et joint la somme de ___________€
fait un don de _________€
(à partir de 20 € je reçois une attestation me permettant de déduire 66% de cette somme de mes impôts
2019 et à partir de 50€ je deviens « membre bienfaiteur »).

