
Association des Amis du Château d’Andlau
Inscrite au registre des associations du Tribunal d’Instance de Sélestat Volume 32, Folio n°52

Siège : 1, Place de la Mairie 67140 Andlau
Adresse postale : 1 chemin Allmend 67140 Barr

E-mail : bonjour@chateaudandlau.com

ADHESION & DONS – 2023

NOM : ………………………………………………………         Prénom (s) : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal – Ville : …………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………      E-Mail1 : …………………………………………………………………

 Adhère à l'association1 en tant que   Membre individuel : 20 Euros      

  Couple : 30 Euros

  Effectue un don      

DONS
Des travaux importants doivent se poursuivre au château en 2023 pour le sécuriser et
permettre  de  continuer  à  le  garder  ouvert  à  tous.  Nous  avons  également  besoin  de
renouveler du matériel pour les bénévoles qui travaillent à l'entretien du site.
Tout don est une aide précieuse pour compléter les financements reçus et permettre à l’association
de poursuivre sa mission.

 Don : …………………………€

 Possibilité de faire un don par CB sur le site Internet du château
______________________________________________________________________

Souhaite recevoir un justificatif2 : Oui – Non*

(* barrer la mention inutile)

Date : …………………………………… Signature :

 Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de : Association des Amis du Château d'Andlau 

1 Pour  des  raisons  d’économie,  l’e-mail  sera  utilisé  prioritairement  pour  informer  les  adhérents  des  activités  de
l’association et notamment pour les convocations aux assemblées. Les dommages corporels dont un adhérent peut
être victime à l’occasion des activités mises en place par L’A.A.C.A. sont pris en charge dans le cadre du contrat
souscrit auprès Groupama (n° de sociétaire 72997341).

2  Reconnus association d’intérêt général par l’administration fiscale, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt 
de 60 % du montant de votre don dans la limite de 20% du revenu imposable (articles 200-1. b et 238 bis 1.a du CGI).
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