
 SACM - 89  rue de la  Muette  78600 Maisons-Laffitte  
Téléphone : 01 39 12 48 06   Courriel : sacm78@orange.fr www.amisduchateau.fr  
 SIRET : 448 334 721 000 10 

       

 RENOUVELLEMENT D’ADHESION 

   Exercice 2020-2021 

 

Adhérent 1 : Nom et prénom …………………………………………………………………………………………….......... 

Date de naissance ……………………………………………………………………………..................... 

Domaine d’activité présent ou passé………………………………………………………………………………. 

Adhérent 2 : Nom et prénom …………………………………………………………………………………………….......... 

Date de naissance ……………………………………………………………………………..................... 

Domaine d’activité présent ou passé………………………………………………………………………………. 

  Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(en cas d’adhésion double, une seule adresse postale sera retenue) 

N° de téléphone (fixe) : …………………………… (mobile 1): ………………………… (mobile2)…………………………. 

Si vous souhaitez recevoir nos informations par internet, merci de renseigner les lignes ci-dessous : 

Adresse courriel  principal:………………………………………………………………………………………………………… 

Si nécessaire adresse courriel  annexe :……………………………………………………………………………………. 

Acceptez-vous de recevoir les informations de nos activités uniquement par internet à ces adresses ? 

OUI   NON 

 _______________________________________________________________________________________________ 

Montant à régler par chèque et à retourner à la SACM   avec cette fiche remplie: 

- Montant de base adhésion individuelle  40 € :                                   ……………….€ 

- Montant de base adhésion double (couple) 60 € :    ……………….€ 

- Montant adhésion personne morale (Associations, entreprises ….)50€ ……………….€ 

- Montant de ma souscription de soutien complémentaire :  ……………….€ 

__________ 

TOTAL………………..€ 

A partir de  100 € pour individuel ou 150 € pour un couple, vous devenez membre bienfaiteur   

A retourner : chèque de :……………€ à l’ordre de la SACM 89 rue de la Muette 78600 Maisons-Laffitte 

Ce total vous donnera droit à une réduction d’impôt de 66%.   ex :  pour 60 €  votre coût réel sera  20 €   

    pour 100 €  votre coût réel sera  34 €  

pour 150 €  votre coût réel sera  51 € 

            pour  200 € votre coût réel sera 68  € 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’Association. 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 aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
secrétariat de l’Association." 

Société des Amis du Château de Maisons 

 

 

 HISTOIRE - CULTURE - PATRIMOINE 
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