
 

Bulletin de soutien
Notez que 66 % de votre adhésion sont déductibles de votre impôt sur le revenu** : un don de 50 € ne 
coûte réellement que 17 €.

J’adhère Adhésion Coût net après  Adhésion  Coût net après
en tant que individuelle déduction fiscale  DUO déduction fiscale

 membre -26 ans  15 €  5 €  —  —

 membre adhérent  30 €  10 €  55 €  18 €

 membre soutien  50 €  17 €  90 €  30 €

 membre bienfaiteur  120 €  41 €  210 €  71 €

 membre mécène à partir de  350 €  119 €  700 €  238 €

 soutien à l’animation artistique du monument *

Chèque à l’ordre de l’Association des amis de Royaumont à adresser à : Fondation Royaumont, 95270 Asnières-sur-Oise 
Pour un renouvellement par internet, rendez-vous à l’adresse : https://hub-roy.shop.secutix.com/content 
Votre carte d’adhérent ainsi que votre reçu fiscal (un seul reçu pour la formule DUO) vous seront envoyés à réception de votre don.

*  Exceptionnellement cette année, nous vous proposons de réaffirmer votre engagement en tant qu’Ami de Royaumont en soutenant par 
un don libre les activités artistiques et culturelles du monument : https://bit.ly/3vaM219

** Dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

1er Ami :  M.  Mme    Nom, prénom :

 tél. : 

 courriel :

2e Ami :   M.  Mme    Nom, prénom :

 tél. : 

 courriel :

Votre adresse :

Date :  Signature :

Votre adhésion est valable 12 mois à compter du mois de souscription. Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2021. Les données 
recueillies sont destinées au secrétariat de l’Association. Selon l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au secrétariat de l’Association.

..........................€


