
Je souhaite adhérer à l’association Lumière d’Encre, je verse une cotisation de 
30€ et je reçois 1 livre d’une valeur de 18€ des éditions Lumière d’Encre.

Pour ce don VOUS bénéficiez d’une déduction fiscale à hauteur de 66%  !

On a besoin de  
VOUS! 

Lumière d’Encre est une association et un lieu pour faire vivre l’art d’aujourd’hui à 
Céret et dans le département. Nous désirons, par nos actions, créer une dynamique 

autour de l’art, et favoriser sa proximité avec les publics. 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Adresse électronique : 

Je souhaite adhérer à l’association Lumière d’Encre, je verse une cotisation de 
15€

J’effectue le règlement   par chèque (à l’ordre de Lumière d’Encre) 
                    par espèces  

Je souhaite m’abonner à la newsletter Lumière d’Encre 

Signature : Date : 

Lumière d’Encre, 47 rue de la République 66400 Céret 
Tél/Fax : 09 50 36 29 20 - Courriel: contact@lumieredencre.fr

Siret : 451 704 670 00012

Les données vous concernant ne seront ni rendues publiques ni communiquées à des tiers. Conformément à la loi «informatique 
et liberté», vous disposez du droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez 

exercer ces droits en vous adressant à Lumière d’Encre, 47 Rue de la République 66400 CERET. 

Je souhaite adhérer à l’association Lumière d’Encre, je verse une cotisation de 50€ et 
je reçois un lot de 2 livres d’une valeur de 18€ chacun des éditions Lumière d’Encre.

Je souhaite adhérer à l’association Lumière d’Encre, je verse une cotisation de 60€ et 
je reçois un lot de 3 livres d’une valeur de 18€ chacun des éditions Lumière d’Encre.
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