
  

Association Sportive de TennisAssociation Sportive de Tennis
de Table de Montbeugnyde Table de Montbeugny
AuvergneAuvergne

Mécénat SportifMécénat Sportif

Nom : __________________________________________________

Prénom : ________________________________________________

Société : ________________________________________________

Adresse : _______________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Code Postal : ____________________________________________

Ville : ___________________________________________________

E-mail : _________________________________________________
(Inscription à la liste de diffusion)

Je fais un don de : _____________ € (Somme en chiffre)

Il s’agit d’un don en numéraire :

 en Chèque    en Espèces    par Virement

Il s’agit d’un don en nature  :____________________________

_______________________________________________________

Je recevrai un reçu au titre des dons aux organismes reconnus 
d'intérêt général.

Présence de votre logo sur le site internet du club :

  OUI    NON

Date du don et Signature :

Association loi 1901 non assujettie à TVA - Adresse : ASTTMA – Mairie de Montbeugny – 03340 MONTBEUGNY 

CREDIT AGRIGOLE CENTRE FRANCE – RIB : 16806 00820 29863279001 21

  : 06.13.52.82.60 - Site Internet : http://www.asttma.fr - Adresse internet : asttma@orange.fr



  

Association Sportive de TennisAssociation Sportive de Tennis
de Table de Montbeugnyde Table de Montbeugny
AuvergneAuvergne

Partenariat SportifPartenariat Sportif

Nom : _________________________________________________

Prénom : ______________________________________________

Représentant légal de la Société :

_______________________________________________________

Adresse de la société : ___________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Code Postal : ___________________________________________

Ville : _________________________________________________

E-mail : ________________________________________________
(Inscription à la liste de diffusion)

Je souhaite soutenir l’Association Sportive de Tennis de Table de 
Montbeugny en optant pour la formule de partenariat

 Bronze      Argent      Or,  pour un montant de : _________ €

Je recevrai une facture correspondant à la formule que j’ai choisi 
et je ferai parvenir mon règlement aux coordonnées inscrites ci-
dessous.

Date et Signature :

Association loi 1901 non assujettie à TVA - Adresse : ASTTMA – Mairie de Montbeugny – 03340 MONTBEUGNY 
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  : 06.13.52.82.60 - Site Internet : http://www.asttma.fr - Adresse internet : asttma@orange.fr


