
 
 

 

Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général  

12 rue de l’Abbaye 76 960 Notre-Dame de Bondeville 

06 51 65 41 76 - contact.shed@gmail.com 

 

DEVENIR MEMBRE BIENFAITEUR 

 

 

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous, vos coordonnées nous serviront à éditer votre 

reçu fiscal correspondant à votre don : 

 

 

 

 

Fait à :        Signature : 

Le :  

  

Madame / Monsieur   

Prénom :  

Nom :  

Adresse postale * :  

 

Email :  

Téléphone : 

Souhaite devenir Membre bienfaiteur de l’association Le SHED, et fait un don de : 

 20 €       

 50 € 

 100 € 

 200 € 

 500 € 

 Autre : _______ €  

 

 Je souhaite apparaître comme Membre bienfaiteur sur le site internet du SHED 

 

 Je souhaite recevoir les cartons d’invitation au vernissage à l’adresse postale indiquée 

 

* l’adresse indiquée doit être la même que celle figurant sur vos déclarations d’impôts. 



 
 

 

Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général  

12 rue de l’Abbaye 76 960 Notre-Dame de Bondeville 

06 51 65 41 76 - contact.shed@gmail.com 

 

 

En devenant membre bienfaiteur vous participez précieusement à l'activité du SHED.  
Pour vous remercier de votre générosité, nous vous proposons les avantages suivants : 
 

 de 20 à 49 € : possibilité d'ajouter 5 adresses postales aux envois de cartons 
d'invitation et mention sur notre page "Membres bienfaiteurs" (si désiré). 

 

 de 50 à 99 € : avantages précédents + bus et dîner gratuit pour une personne aux 2 
vernissages annuels. 

 

 de 100 à 199 € : avantages précédents + bus et dîner gratuit pour deux personnes 
aux 2 vernissages annuels et une réduction de 20 % sur nos éditions d'artiste. 

 

 de 200 à 499 € : avantages précédents + une réduction de 40 % sur nos éditions 
d'artiste et possibilité d'ajouter 15 adresses postales aux envois de cartons 
d'invitation. 

 

 500 € et plus : avantages précédents + un cadeau surprise d'artiste en fin d'année. 
 

Adresses postales des personnes auxquelles je souhaite faire bénéficier l’envoie des 

cartons d’invitation au vernissage : 

1. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


