
Vous pouvez d’ores et déjà nous soutenir en adhérant à l’association, la cotisa-
tion annuelle est de 5 Euros pour les adultes et  de 2 Euros pour les - 18 ans.

Nom : _____________________________ Prénom: _____________________________
Date de naissance : ___________________ Email : ______________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Code Postal : ________________________ Ville : _______________________________
Téléphone :  ________________________ Portable : ____________________________

Je souhaite : q adhérer à l’association CAP Loubressac pour l’année 20___, 
 Je joins mon règlement à l’ordre de CAP Loubressac. Votre carte d’adhérent 
vous sera adressée dès réception.

 q faire un don de :  ______________Euros pour participer à la restauration 
de l’église Saint-Jean Baptiste de Loubressac,

 q faire un don de :  ______________Euros pour participer à l’ensemble des 
actions en faveur du patrimoine de la commune,

Je joins mon règlement à l’ordre de CAP Loubressac . Un reçu vous sera adressé dès récep-
tion.

Ce bulletin est à nous retourner à CAP Loubressac - Mairie - 46130 LOUBRESSAC.

Si vous souhaitez régler en espèces, merci de déposer votre règlement à la mairie de Lou-
bressac.

Merci de votre participation.

Extrait du code général des impôts :

Pour les particuliers : Art. 200-1 CGI : Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de 
leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et 
versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en 
France.

Pour les entreprises : Art. 238 bis CGI : Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur 
montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises 
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Retrouvez l’association CAP Loubressac sur :
http://www.loubressac.net

Pour soutenir nos projets et contribuer à mener à bien toutes nos actions, 
nous avons besoin de votre soutien.

Pour des adhésions multiples, merci de copier ce bulletin
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