
 

 

  

  

 

 

 

 

 

Nom  …………..……………………   Nom ………………………………………….. 

Prénom…………………………….…  Prénom…………….…………………………… 

Structure…………………………….. Date naissance……………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………….. 

Code Postal ……………………… Ville ……………………. 

Tél.  ……………………… Mobile ……………………. 

Courriel (majuscules)  ………………………………………@…………………………………….. 

En adhérant, j’autorise la diffusion de photos et/ou vidéos prises au cours de manifestions ou ateliers de l’association 

dans lesquelles l’adhérent et sa famille apparaissent (revues spécialisées, site de l’association, réseaux sociaux, etc.) 

En adhérant, je m’engage à ne pas utiliser les coordonnées (téléphones, mails, postales…) des autres adhérents dont 

j’aurais pu avoir la connaissance à des fins personnelles, professionnelles ou associatives.  

Rejoignez Crocus Blanc : 
 

 En adhérant. Votre cotisation annuelle de 20 € sera entièrement 

consacrée à l’objet de l’association. Soit 6,80 € après réduction d’impôt sur le 

revenu si vous êtes imposable 

 En faisant un don. Même modeste, il facilitera le développement de 

nouveaux projets. Montant ……………. € 

 En devenant bénévole. Préparation de sortie, animation d’atelier, suivi 

attentif d’une personne, rangement de matériel, etc. chacun peut trouver 

sa place dans l’association 

 En choisissant de devenir entreprise partenaire. Rejoignez les sociétés 

qui nous soutiennent et s’associent à notre démarche. 

Vous donnez : 20,00 €           40,00 €           60,00 €           100,00 €         

Cela ne vous coûte que : 6,80 €             13,60 €           20,40 €           34,00 €           

REDUCTION D'IMPOT

 

Fait à :   Le : 

Signature : 

Retournez ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de l’association Crocus Blanc à l’adresse suivante : 

Crocus Blanc 

Service Cotisations  

Maison des Associations  

11 Rue de la Mairie - 95330 DOMONT 
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Crocus Blanc 
Maison des Associations 

11 rue de la Mairie 

95330 DOMONT 

 

 

www.crocusblanc.fr 

 
contact@crocusblanc.fr 

Tél. : 07.83.21.91.80 

 

Retrouvez-nous sur 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 
Association Loi 1901 

Déclarée à la Sous-Préfecture  

de Sarcelles en date du  

12 janvier 2015 

 sous le numéro W952008270 

SIRET 821 586 518 

APE 9499Z 

 
 

 

 

Présidente 

Catherine FRIGERIO 

 

  

 

Trésorier & Secrétaire 

Pascal FRIGERIO 

 

Administrateurs 

Christophe CABOCHE 

Sandrine COUTURAUD 

 

2021-2022 
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Cotisation  

09/2021-08/2022 

20 € 


