Bulletin d’adhésion année 2021
Veuillez écrire distinctement vos mails et à défaut votre adresse postale pour que vous receviez nos courriers

Nom(s) et prénom(s) ou intitulé : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………….. Ville : ……………………………………………………………
Mail(s) : ………………………………………………………………………………………..
Adhère à l’association Radio Alpine Meilleure et joint la somme de :.……………… €
Tarif : 45 € (personnes morales), 24 € (personnes physiques), 30 € (couple/famille) ,
8 € non imposable (seul/couple/famille)
Fait en outre un don de : ……………………………€
Signature :

"--------------------------------------------------------------------------------------------Reçu fiscal RAM Radio Libre (uniquement pour les personnes imposables)
au titre des dons aux organismes d’intérêt général
article 200 du Code général des Impôts
(CERFA n° 11580*03, articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du CGI)
Bénéficiaire du versement :
• Association Radio Alpine Meilleure, Siret : 334 086 659 00037
• Objet : Radio Libre depuis 1982, la RAM et ses nombreux bénévoles proposent ses
émissions sur la bande FM dans les Hautes Alpes et sur notre site www.ram05.fr
• Adresse : La Manutention, Espace Delaroche 05200 EMBRUN
• Organisme reconnu d’Intérêt Général
Donateur :
• Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………
• Adresse : …………………………………………………………………………………………….
• Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction
d’impôts, la somme de ……………………………………………………………. €, dont :
adhésion : ………………… € et don : …………………… €, le ………/………/………
• Forme du don : déclaration de don manuel
• Nature du don en numéraire : espèces ……………… €, chèque ……………… €,
virement ……………… €
• Fait à Embrun le ………/………/……… Signature du président :
Le bénéficiaire certifie sur l'honneur que les dons et versements qu'il reçoit ouvrent droit à la réduction
d'impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts.
Particulier : Vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
Entreprise : L’ensemble des versements à RAM Radio Libre permet de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces versements, pris dans la limite de 5 / 1000 du C.A.
H.T. de l’entreprise.
Conformément à la loi du 2018-493 du 20 juin 2018 (RGDP), vous disposez d’un droit d’accès, de modifications et de
rectifications des données vous concernant. Ces informations sont réservées à l’usage exclusif de RAM Radio Libre.

