
MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR L’IMPRIMÉ CI-DESSOUS :

AIDEZ-NOUS À SAUVER LE MONDE D’APRÈS !

Je soutiens l’association NUITS DE SOLOGNE
pour lui permettre de pérenniser son évènement dont l’objectif 
est, outre de promouvoir la Sologne, d’apporter chaque année 
un moment de joie et bonheur à chacun. Je lui fais donc un don...

Mme Mr

Prénom (1) : ........................................................... Nom (1) : ..........................................................

Adresse mail (1) : .......................................................................................... Téléphone : .................................

Adresse postale (1) : .......................................................................................................................................

Complément adresse postale : ............................................................................................................

Code Postal (1) : ...................... Ville (1) : ..............................................................................................................

CHOISISSEZ VOTRE MOYEN DE PAIEMENT :

Si virement, voici nos coordonnées bancaires. Merci d’indiquer 
dans le libellé du virement « DON NDS avec vos nom et prénom » 
et envoyez‑nous ce document dûment rempli par mail ou par courrier postal (2).

TITULAIRE :

NUITS DE SOLOGNE FR76 1440 6008 2077 8807 1287 871 AGRIFRPP844

IBAN : BIC :

Si chèque, merci de le remplir à l’ordre de Nuits de Sologne et de nous l’envoyer accompagné 
de ce document dûment rempli par courrier postal (2).

Si vous désirez annuler un ou plusieurs billet(s) déjà acheté(s) pour le 5 septembre 2020 
ou le 4 septembre 2021 et le(s) transformer en don, merci de cocher cette case 
et nous le(s) retourner (ou N° de chaque billet Txxxx) par mail.

Attention, votre ou vos billet(s) sera/seront dans ce cas annulé(s) pour l’édition 2022.

Notre association est habilitée à émettre des reçus fiscaux, vous recevrez prochainement 
un reçu fiscal pour votre don car 66% de son montant est déductible de vos impôts dans 
la limite de 20% de vos revenus imposables.

(1) Ces champs sont obligatoires.
(2) Mail de l’association Nuits de Sologne : asso@nuitsdesologne.com
Adresse de l’association Nuits de Sologne : NUITS DE SOLOGNE

Maison des associations
BP15
41600 Nouan-le-Fuzelier

mailto:asso@nuitsdesologne.com
https://www.nuitsdesologne.com/
https://www.instagram.com/nuitsdesologne_officiel/
https://www.facebook.com/nuitsdesologne
https://twitter.com/nuitsdesologne
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