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COTISATIONS – ABONNEMENTS  

2019 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
En application de la décision de notre assemblée générale du 14 avril 2018, nous vous indiquons les  
conditions d’adhésion et d’abonnement fixées pour l’année 2019, (sans augmentation !). 

 

 Être membre de notre association vous ouvre droit à : 
➢ visiter gratuitement les diverses expositions du musée, 
➢ assister aux AG annuelles de notre association et aux visites et conférences organisées le même jour, 
➢ participer, dans la limite des places disponibles, aux sorties et visites culturelles, et bénéficier de l’assurance 

responsabilité civile de l’association, 
➢ participer à l’atelier de généalogie. 

 

Votre adhésion avec la revue vous donne droit à notre revue « KOCHERSCHBARI » qui parait deux fois  

par an (été et hiver). 

Nous vous adressons un grand merci pour votre soutien et pour votre participation à nos activités. 

 

 

 

 
  

Membres actifs :  adhésion individuelle avec la revue KOCHERSCHBARI  30 € 

    adhésion individuelle sans la revue KOCHERSCHBARI  10 € 

    adhésion couple avec la revue KOCHERSCHBARI   40 € 

    adhésion couple sans la revue KOCHERSCHBARI  20 € 

    adhésion jeunes de moins de 18 ans     2 € 

Membres bienfaiteurs ou collectivités :        50 €   ou plus 
 

Pour les dons supérieurs à 20 €, nous vous délivrons, sur votre demande, un reçu fiscal qui vous donne droit à une 

réduction d’impôts de 66 % (dans la limite de 20 % du revenu imposable). Le coût de l’abonnement n’est pas un don. 

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

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

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

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

Souhaite adhérer à l’association des Amis de la Maison du Kochersberg 
 

 Montant de l’adhésion : ……………..     Reçu fiscal : oui / non 

Paiement par chèque à l’ordre de : Association des Amis de la Maison du Kochersberg, à l’adresse du trésorier : 

Jean-Paul Débénath, 2 rue des Prés PFETTISHEIM  67370 TRUCHTERSHEIM ou par virement bancaire. 
 

Fait à : …………………………………………………..…. Le : ………………………… Signature : 

Jean-Paul DEBENATH 

Trésorier 

 

Jean-Charles LAMBERT 

Président 

 

http://www.kochersberg.fr/

