BULLETIN d’ADHESION et de DON
Cette association, sans but lucratif, constituée en février 1975, a pour actions :
- Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine architectural et culturel et environnemental,
- Recherches sur le patrimoine et les hommes illustres ayant séjourné à Ussy,
- Diffusion d’informations sur un site internet ouvert à tous,
- Édition de textes dans la presse et de brochures,
- Participation aux instances locales concernant l’aménagement du territoire, (PNR) et les Offices
de Tourisme,
- Création de chemins à thèmes (Promenade sur les pas du peintre Henri Hayden, Chemin
européen de Saint Colomban, les sentiers de Samuel Beckett, sentes et ruelles du village),
- Organisation de portes ouvertes et de visites guidées
Reconnue d’intérêt public, l’ASU est habilitée à délivrer des reçus fiscaux pour tout don ou adhésion

Je soussigné(e),
NOM et prénom : .........................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................... .......................................................................................................
Code Postal : ................................................Ville :
.....................................................................................................
Téléphone mobile. : ......................................Téléphone portable......................................
Courriel : .................................................................... @ ...........................
 Je souhaite adhérer à l’ASU et je règle ma cotisation pour l’année en cours (20 €)
 Je souhaite soutenir les actions de l’Association et je fais un don de :

…………........................................................................................................................€ (somme en
lettres)
 Votre don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son montant

Exemple : un don de 30 € ne vous coûte que 10 €)

J’établis un chèque à l’ordre de l’ASU pour le montant total :

……………€

Fait à : ........................................................... le : ......................................

Signature :
Merci de retourner ce bulletin et votre règlement à :
Béatrice DU SAULT – Trésorière de l’ASU - 6, rue de la Dehors - 77260 Ussy-sur-Marne
Un reçu fiscal vous sera systématiquement adressé.

L’A.S.U. est heureuse de vous compter au nombre de ses Adhérents ou de ses Donateurs, et
vous invite à prendre part à ses activités, à exprimer vos propositions, et soutenir ses
actions".
Retrouvez l’actualité de l’ASU sur son site : www.asu77ussy.fr - Courriel asu77260@gmail.com
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