
En adhérant à SEQUANA vous soutiendrez les bénévoles dans 
leurs travaux et leurs activités, vous contribuerez ainsi à la 
sauvegarde du patrimoine fluvial de notre région. Vous serez 
informés des activités et évènements de l’association et recevrez 
le bulletin La Feuille à l’Envers.

Les dons sont également bienvenus et permettent à Sequana de 
de réaliser des projets ambitieux.

Nom : ________________________________________

Prénom : ______________________________________

Adresse : _____________________________________

CP : ________   Ville : ___________________________

Téléphone : _____________________ 

Courriel :  _________________@____________ . _____
  

        Je  souhaite adhérer à Sequana en qualité de :
 Membre adhérent : 40 €
 Couple adhérent : 50 €
 Personne morale/Association : 50 €
 1ère adhésion  Renouvellement
Une carte d’adhésion me sera adressée à réception du règlement. 

        Je souhaite soutenir l’ensemble des activités de Sequana et  
je fais un don de :______ €
Je pourrai déduire de mes impôts 66 % de mon don dans la 
limite de 20 % de mon revenu imposable. Un reçu fiscal me sera 
envoyé.

Mon centre d’intérêt pour Sequana ? :____________________
___________________________________________________

Bulletin et chèque de : ________ €    à envoyer ou déposer à :

Association SEQUANA, 
La Gare d’Eau, 2 quai Philippe Watier, 
Île des Impressionnistes, 78400 CHATOU 
Internet : www.sequana.org  
E-mail : contact@sequana.org

PArTICIPEz AUx PrOjETS dE SEQUANA
AdHÉrEz, FAITES UN dON
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