
	

Association Gardez les Caps – Siège social Mairie de Plévenon, rue du Cap, 22 240 Plévenon – 
– Adresse postale 4 rue de la Ruaulté, 22 240 Plurien –  Contact mail  gardezlescaps@orange.fr  

Contact tel  06 73 47 89 45 – Site internet  www.gardezlescaps.org 

		

 

PRENOM ____________________________ NOM ______________________________________ 

ADRESSE POSTALE ______________________________________________________________  

CODE POSTAL /__/ /__/ /__/ /__/ /__/   VILLE __________________________________________ 
PAYS __________________________________________________________________________ 

ADRESSE MAIL __________________________________________________________________ 

SIGNATURE 

Ces informations sont confidentielles et ne seront utilisées qu’aux fins de gestion de l’association Gardez les Caps dont le 
siège social est rue du Cap, Mairie, 22 240 Plévenon. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de ces informations que vous pouvez exercer par courrier ou 
mail à l’adresse indiquée ci-dessus. 
 

 
Je règle mon adhésion 2018-2019 Cotisation Membre 

20 € 
Membre d’honneur 

40 € 
Je fais un don 

Indiquez le montant 
(1er juillet 2018-30 juin 2019) ⬜ ⬜ 

 
------------------------- 

 

 
Je renouvelle mon adhésion           
2019-2020 

Cotisation Membre 
20 € 

Membre d’honneur 
40 € 

Je fais un don 
Indiquez le montant 

(1er juillet 2019-30 juin 2020) ⬜ ⬜ 
 

------------------------- 
 

Ce que vous pouvez déduire du montant de vos impôts 
Ø Si vous êtes un particulier : vous pouvez déduire 66 % de vos cotisations et dons, à concurrence 

de 20 % de votre revenu imposable. 
Ø Si vous être une société : vous pouvez déduire 60 % de vos cotisations et dons dans la limite de 

5 % de votre chiffre d’affaires. 
Nous vous communiquerons le reçu fiscal en justification de vos cotisations et dons 

 

Je ne peux pas me rendre à l’Assemblée générale (à nous renvoyer avant le 3 août ou à nous remettre le 8) 
Je donne pouvoir à* : 

-------------------------------------------------------------- 

(*) selon nos statuts vous ne pouvez donner pouvoir qu’à l’un 
des administrateurs, selon la liste ci-dessous : 

pour me représenter à l’Assemblée 
Générale de Gardez les Caps 
du 13 août 2018 à 17 heures, 
Salle des fêtes, 22 240 Fréhel 
Signature accompagnée de la mention   
« Bon pour pouvoir » 
 
 
 

Katherine Poujol 
(Présidente) 
Dominique de Lantivy 
(Président d’honneur) 
Antoine Catta 
(Vice-président) 

      Marie-Noël Soulaine 
     (Secrétaire) 

 

Jean-Pierre Chauvin (Trésorier) 
Elisabeth Lambert-Chaperon 
Eve-Marie Hutin 
François Leclerc 
Jean de La Motte 
Thomas le Carpentier 
Rémi Loyer 
 

 

Je suis candidat(e) à l’élection du Conseil d’Administration* 

Veuillez cocher si vous êtes candidat(e) à 
l’élection du Conseil d’Administration ⬜ (*) Selon nos statuts notre Conseil d’Administration 

est renouvelable à chaque Assemblée Générale 

 

à	nous	remettre	le	8	août	2019		OU		à	nous	renvoyer	:	
à	Gardez	les	Caps,	Monsieur	Jean-Pierre	Chauvin	–	Trésorier	

4	rue	de	la	Ruaulté,	22	240	Plurien	
	


