
 

 
 

 

Ensemble contre le cancer, pour la Vie, 
avec Lulu & Les P’tites Bouilles de Lune 

Même pas peur ! 
Ce bulletin, accompagné de ma cotisation et/ou mon don, est à renvoyer à l'adresse suivante : 
Lulu & Les P’tites Bouilles de Lune - 8 allée Edith Cavell - 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry 
	  

MES COORDOONNEES   Madame            Monsieur 

NOM Prénom 

NOM et Prénom du responsable légal s’il s’agit d’un mineur  

Adresse  

  

Code postal Ville 

Email  

Téléphone Portable 
 

1, 2, 3… PARTEZ  !   

Je peux soit devenir membre actif de l’association en adhérant ou en renouvelant mon adhésion / soit 
faire un don libre / soit cumuler l’adhésion et le don.  
Nouveau ! Votre participation vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du 
montant total. Pour 50 € versés, votre don ne vous coûtera que 17 € après réduction fiscale. 
 JE DEVIENS MEMBRE ACTIF DE L’ASSOCIATION 
 JE RENOUVELLE MON ADHESION  
Ma cotisation est fixée à 10 euros.  
Elle est valable pour l’année civile en cours. Je m’engage à respecter les statuts 
disponibles sur simple demande à : contact@luluetlpbl.com 

 
 
 

………………….. € 

 JE FAIS UN DON LIBRE 
Si mon don est supérieur ou égal à 500 €, je deviens automatiquement Membre 
Bienfaiteur de l’association. 

 
………………….. € 

TOTAL   
…………………….. € 

  

MON REGLEMENT   

 Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de « Lulu&LPBL »)  Espèces 
 Virement 
Nom : LULU & LES P’TITES BOUILLES DE LUNE 
IBAN : FR76 / 1027 / 8062 / 7400 / 0208 / 2060 / 134                 BIC : CMCIFR2A 
J’indique mes nom / prénom dans les références du virement. 
	  
Date :  
 
 
 

Signature :  Signature responsable légal : 

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. Si vous souhaitez exercer ce droit, contacter l’association. 

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

Ensemble contre le cancer, pour la Vie,  
avec Lulu & Les P’tites Bouilles de Lune 

Même pas peur ! 
 

Association Loi 1901, annonce 1636, JO du 27/02/16 
Lulu&LPBL - 8 allée Edith Cavell - 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry 
Email : contact@luluetlpbl.com	  
       Lulu et Les Ptites Bouilles de Lune. Site : www.luluetlpbl.com 
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A	  conserver,	  	  à	  partager	  !	  


