
ADHESION 2021

Passionnés du Patrimoine bâti, mobilier, paysager et environnemental.
Amoureux de l’Aveyron vous tenez à la Sauvegarde de son patrimoine.
Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes qui partagent vos passions et sentiment.
Vous êtes un particulier ou responsable d’une association, d’une collectivité.
Rejoignez Sauvegarde du Rouergue, une Union d’associations et de particuliers. 
Devenant membre :
1 - vous aurez une occasion mensuelle de découverte et d’échanges culturels autour du patrimoine,
2 - vous vous inscrivez dans la légende du Rouergue,
3 - vous soutenez la sauvegarde de son patrimoine pris dans sa définition la plus large,
4 - vous  bénéficiez  d’une  information  et  de  la  priorité  sur  toutes  les  actions  réalisées  (sorties,  voyages,
conférences…).  Vous  pouvez  en  plus  souscrire  l’abonnement  à  la  revue  trimestrielle  Sauvegarde,  véritable
monographie sur des éléments de notre patrimoine, dont la rédaction est garantie par un Comité scientifique,
5 - vous bénéficiez d’une remise d’impôt égale à 66 % de vos versements (hors abonnement revue),
6 - vous adhérez à l’union des associations de Sauvegarde du Patrimoine du Rouergue et renforcez votre action.
Votre adhésion sera pour nous un encouragement, votre soutien une marque d’estime dont nous vous remercions
très chaleureusement par avance.

Pour adhérer, vous pouvez nous retourner le bulletin d’adhésion ci-après, ou le faire directement sur notre
site Internet : www.unionsauvegardedurouergue.fr

Pour les membres du CA             Le Président
Patrice Lemoux

Bulletin d‘adhésion pour l’année 2021
Nom de l’association ou collectivité :…………………………………………………………
NOM : ……….…………….……………….……Prénom :
………………………………………….…………………
Pour les couples, 2e prénom :…………………….……………… 
Adresse postale : …….…………………………………..
……………………………………………….………….……
CP :…………...……..Ville :…………………………..………………….
Tél fixe :……………………Tél portable :……….….……….
Courriel ::………………..…………………………………………...@………………….……..
(pensez à noter votre courriel pour être les premiers informés, et diminuer l’impact sur l’environnement et nos finances des envois papier)

Date :                                    Signature

Tarif Cotisation Abonnement
Individuel 35 20 15
Couple 45 30 15
Association-Collectivités 40 Cotisation + abonnement > indissociables
Dons
TOTAL

•  Règlement par Chèque    
•  Règlement par virement  

Quel que soit votre mode de règlement, chèque ou virement, n’oubliez pas de nous retourner le bulletin d’adhésion daté et signé.
Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre adhésion afin que vous puissiez bénéficier, au titre de votre déclaration de
revenus 2021, d’une réduction d’impôt égale à 66 % des versements effectués, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
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