
 
ASSOCIATION « LE CHOISINAIT » 

Association loi 1901 

L'objet de l'association est de faire revivre le site historique des 
Choisinets situé à Saint-Flour de Mercoire 48300 : 

 

par l’acquisition, la restauration, la transformation et toute mise à disposition des espaces, ceci dans 
le respect de l’environnement du lieu, et grâce à la mise en place de souscriptions, dons et subventions 
et toutes ressources venant en sus, dans les limites prévues par la loi. Par toutes les manifestations 
développant la citoyenneté, les échanges, les débats, l’art et la culture, l’humour, l’histoire et la fête. 

 

L' Association est reconnue d'intérêt général pour la mise en valeur du patrimoine local et permet une 
réduction sur les impôts de 66 %. 

 

Association LE CHOISINAIT - 31 rue haute - 48300 LANGOGNE - Mail : lechoisinait@yahoo.fr 
tél : 07 82 93 30 36 - site internet : www.lechoisinait.fr - facebook : www.facebook.com/lechoisinait/ 

 
Partie inférieure à découper et à renvoyer à l'adresse ci-dessus accompagnée  de votre paiement 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BULLETIN D'ADHESION 2020 - ASSOCIATION LE CHOISINAIT 

 

Mme, M. : ……………………………………………………………………………………………... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………….date de naissance : ………/………/………… 
 

Tél : ………………………………………….mail : …………………………………………………... 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion; Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Contactez l'association. 

 
□  Adhésion simple : 15 € 
□  Je déclare avoir pris connaissance de l’objet de l’association et de ses statuts (disponibles sur notre site internet) 

□  don : ……………...€ 
□  Je souhaite recevoir un reçu de don 

 
Ci-joint  un chèque de ………………….€ à l'orde de : Association LE CHOISINAIT 

Fait à : ……………. Le : ……………... signature : 

 

 

…………...………….Partie réservée à l'Association- Reçu pour adhésion………………………… 

ASSOCIATION LE CHOISINAIT -  Adhésion 2020  

 

 
Nom :……………………………….Prénom……………………………………………………………. 

 
adresse..…………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Fait à ……………………………………………………………Date :…………………………………. 

Le représentant de l'association          Signature : 

mailto:lechoisinait@yahoo.fr
http://www.lechoisinait.fr/
http://www.facebook.com/lechoisinait/

