
3- vous inscrire en envoyant le coupon-réponse par mail à lectures@assocardan.org3- vous inscrire en envoyant le coupon-réponse par mail à lectures@assocardan.org

Nom : __________________________________  Prénom : ______________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Téléphone : __________________________  messagerie (e-mail) :  __________________________________

J'assisterai à l’assemblée générale.

Je n'assisterai pas à l’assemblée générale.

J’adhère à l’association en versant ma cotisation annuelle de 8 euros. Par chèque, en liquide, 
ou par carte bancaire sur : https://www.helloasso.com/associations/cardan/paiements/adhesion

Je fais un don de ________ euros, chèque, espèces, ou
carte bancaire sur : https://www.helloasso.com/associations/cardan/formulaires/1

Je souhaite recevoir le rapport d'activités (uniquement par mail)

* Le site helloasso propose aux adhérents et donateurs de laisser un pourboire pour soutenir leur association,     
libre à vous de laisser la case cochée et de choisir le montant du pourboire ou de décocher la case.

#LeituraFuriosa                   21-22-23 mai 2021 

COUPON RÉPONSE  à renvoyer à lectures@assocardan.org

1 - un ordinateur ou une tablette ou un smartphone

2 - une connexion internet

Au moment du vote, seules les personnes ayant payé leur cotisation annuelle 2021 de 8 euros pourront rester 
connectés. Il est possible de régler votre cotisation par chèque, en liquide, ou sur le site helloasso.

Le Cardan peut aussi recevoir des dons en tant qu'association d'intérêt général, ce qui ouvre droit à une 
réduction d'impôts (jusqu'à 66 % dans la limite de 20% du revenu net imposable).

Les adhésions et les dons permettent la continuité des actions gratuites pour le public, notamment la formation 
pour les adultes et la lecture aux enfants et adultes dans les quartiers.

4 - cliquer sur le lien qui vous sera envoyé le 9 avril peu avant l'assemblée

3 - vous inscrire en envoyant le coupon-réponse par mail à lectures@assocardan.org avant le 6 avril

Cardan
91 rue Saint-Roch   80000 Amiens

03 22 92 03 26 — courriel : lectures@assocardan.org

Le conseil d’administration du Cardan vous invite à son  

Assemblée Générale en ligne (visioconférence)

Pour suivre cette assemblée générale, il vous faut :

le  vendredi 9 avril 2021  à 18 h


