
Association

S.O.S. Château de Trémazan
Maison des Chanoines - Kersaint - 29840 Landunvez
E-mail : tremazan@wanadoo.fr

Landunvez, 5 janvier 2009

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Une nouvelle année démarre qui s'annonce riche en manifestations dont le but fi nal est la sau-
vegarde, et surtout la renaissance de Trémazan. Publications, expositions, rencontres en tous genres, 
sans compter les inévitables paperasseries… sauver Trémazan est une œuvre de longue haleine, un 
travail que nous réalisons non seulement pour nous, mais aussi pour les générations à venir.  

 - Membre actif : versement minimum 15  €uros,  Couple  20  €
 - Membre de soutien : versement minimum  30  €uros, Couple  40  €
 - Membre bienfaiteur  : versement minimum  150 €uros, Couple  150  €
 

Nous vous rappelons également que l'intégralité de votre versement vous donne 
droit à une déduction fi scale égale à 66 % du  montant de celui-ci, dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable (pour plus d'information vous pouvez contacter votre 
centre des impôts). Les reçus fi scaux pour l'année 2009 vous seront adressés en fi n 
d'année.

Nous remercions ceux d'entre vous qui nous ont déjà adressé leur 
cotisation, et leur demandons de ne pas tenir compte de cet appel. 

 
    A bientôt.

APPEL A

COTISATION

Bulletin d'adhésion 2009
à adresser à :

“SOS Château de Trémazan” - Maison des chanoines - Kersaint - 29840 Landunvez

M. - Mme - Melle, Nom :  .................................................  Prénom :  ......................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

Tél. :  .............................................................E-mail :  ..........................................................................................

souhaite adhérer/renouveler son adhésion à l'association "SOS Château de Trémazan". Ci-joint mon règlement  

d'un montant de : …………………… € (Membre actif : minimum 15 €, Couple minimum 20 € - Membre 

de soutien : 30 €, Couple 40 € - Membre bienfaiteur : 150 €).

Les chèques sont à libeller à l'ordre de "SOS Château de Trémazan".

✁


