
 
*Compte tenu du CGI art 200 - les contreparties (différence entre tarif normal 
et tarif adhérent) ne doivent pas dépasser 25% de la somme ouvrant droit à 
66% de réduction fiscale. La Scène Faramine ne pourra délivrer de reçus 
fiscaux qu’à partir de 30€ en adhésion individuelle et 40€ en adhésion couple.  

 
 

ADHESION 2022     N° : 
                                   

☐ Individuelle    ☐ Couple             ☐ 
renouvellement 
 
Nom     Prénom(s) 

 
Adresse 

 
Code postal   Ville 
 
Adresse mail 
 

☐Membre actif (Tarif individuel) : 17 €    couple : 32€ 
Donne accès au tarif réduit adhérent 

 

☐Membre bienfaiteur - Don* (montant au choix) : 
* individuel : 20€ soit, 6,80€  coût réel après déduction fiscale 
* individuel : 30€ soit 10,20€  coût réel après déduction fiscale 
* individuel ou couple : 40€ soit 13,6€  coût réel après déduction fiscale 
* individuel ou couple : 50€ soit 17€  coût réel après déduction fiscale 
* individuel ou couple : 100€ soit 34€  coût réel après déduction fiscale 

 
 
Ci joint la somme de ………………….  
En versement de ma cotisation à l’association, par chèque à 
l’ordre de La scène Faramine 
 
Fait le                                          Signature 
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Fait le                                          Signature 

 


