
Rejoignez-nous ! Soutenez notre action ! 

 

BULLETIN D’ADHESION 

au CLUB DU VIEUX MANOIR 
 

Cotisation à partir de 30 € 

 

Un reçu pour les Services des Impôts* vous sera envoyé par mail car votre adhésion au 

Club du Vieux Manoir est déductible de votre revenu imposable. 
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PAIEMENTS 

 

Par carte bancaire : 
Via notre site internet 

www.clubduvieuxmanoir.fr Onglet Nous 

soutenir / Adhérer 
 

Par chèque bancaire : à l’ordre du Club du Vieux Manoir 

Club du Vieux Manoir – Ancienne Abbaye du Moncel 
60700 PONTPOINT 

 

 

*référence : articles 200 et 238 bis du Code général des impôts 
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NOM : 
 

Prénom : 
 

Adresse : 
 

 
 

Téléphone(s) : 
 

Email obligatoire : 
 

Date : 

Montant de la cotisation jointe :  

Mode de paiement :  Carte Bancaire 

   Chèque bancaire 
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