FUTURO OGR 2023
Association Loi 1901

Bulletin individuel donateur
NOM : ..............................................................................................................
.................................................. PRENOM : ...........................................................................
................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Code Postal : ........................................................... VILLE : ……...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
TELEPHONE : ...................................................................... COURRIEL : ………..................................................................................................................
.........................................................................................................

Mon 1er DON
Je soutien l’association FUTURO

35 € - Matelot ;
(Offre de bienvenue : 1 porte clef Futuro)
75 € - Timonier ;
(Offre de bienvenue : 1 Polo Futuro)

Mon 2ème DON
Je soutiens également le YCF

Créé en 1867

Votre DON supplémentaire au YCF
Bénéficiera d’un avoir fiscal égal à 66%

115 € - Bosco
(Offre de bienvenue : 1 Polo + 1 casquette Futuro)
150 € - Quartier Maître
(Offre de bienvenue : 1 Polo
+ 1 doudoune sans manches Futuro)
ro)

ET

80% de votre don sera reversé à l’association
FUTURO OGR 2023

Officier Autre montant ………………… €
Je deviens « Bienfaiteur »
(Offre de bienvenue : Polo - Casquette - doudoune)
Pour votre règlement

Pour votre règlement

BPGO : IBAN FR76 1380 7006 9732 0214 9107 196

Envoyez votre don par chèque
avec une copie de ce bulletin

Bulletin à retourner par mail à l’association
Futuro OGR 2023 ; communication@futuro-ogr2023.fr
communication@futuro
Ou ; 14 Parc des Bruyères 56470 La Trinité sur mer
si vous réglez par chèque.
Ma taille : S M
L XL XXL

au
Yacht Club de France – 41 Av. Foch 75116 Paris

Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet de l’association et de ses statuts à ma disposition dans les bureaux de celle-ci,
celle ainsi que de son règlement intérieur le
cas échéant.
Les informations recueillies sont nécessaires pour mon adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
dest
uniquement à la gestion de
l’Association, ainsi que pour toute communication que cette dernière me fera parvenir. En signant
signant ce formulaire je consens à ce que mes données personnelles
soient recueillies et sauvegardées par l’Association sur ce formulaire et sous forme de fichier informatique. En application de la loi RGPD du 25 Mai 2018, je
bénéficie d’un droit d’accès, de rectification
tification et d’effacement de mes données personnelles.
Contact par écrit au siège social de l’Association FUTURO OGR 2023 à ; communication@futuro-ogr2023.fr
UTILISATION DE L’IMAGE PERSONNELLE : J'autorise l’association à me faire apparaître, ainsi que mes proches, sur tous supports, films, photos, afin de figurer sur
les médias liés à la communication de celle-ci
ci dans le cadre de son objet et de ses activités.

Dans l’attente de mon reçu ; Fait à

le : ……… / ……….. / …………
Signature

Association 1901 - FUTURO OGR
O
2023 – 14 Parc des Bruyères
res 56470 La Trinité sur mer –
Numéro
ro d’enregistrement : W595037337 – communication@futuro-ogr2023.f
ogr2023.fr

