
 

RADIO-GATINE 22, Boulevard de la Meilleraye Palais des congrès 79200 PARTHENAY Siret : 45097720200016   

Par"culiers 20,00 € 

Associa"ons: -  30 adhérents 30,00 € 

Associa"ons: + 30 adhérents 55,00 € 

Par"culiers : Par"cipa"on minimum 

pour une réduc"on d’impôts de 66% 

60,00 € 

Entreprises : Par"cipa"on minimum 

pour une réduc"on d’impôts de 60% 

100,00 € 

*Radio Gâ�ne est une associa�on déclarée « d’intérêt général » qui est 

habilitée à recevoir des dons et à éme#re des reçus fiscaux 

Adhésions )  ) ) 

Mécénat*  )  ) ) 

127/11/2018 Assemblée générale RADIO-GATINEAnnée 2019  



 

 

RADIO-GATINE 22, Boulevard de la Meilleraye Palais des Congrès 79200 PARTHENAY - accueil@radioga"ne.fr  

Associa"ons )  ) ) 
Les avantages de votre adhésion : 

à  Diffusion gratuite de vos annonces : 

Þ De bals,  pour 3 dimanches dans l’émission  « Le P’"t Bal du dimanche », le dimanche 

de 9h45 à 10h45. 

Þ De loto, vide grenier, concours de belote  etc... Dans la rubrique « Les Pe"tes An-

nonces » du lundi au vendredi  à 9h30 et 17 h15 et le dimanche à 8h45 .  

Par"culiers )  ) ) 
Les avantages de votre adhésion 

à  Diffusion gratuite de vos annonces: 

Þ Dans la rubrique « Les Pe"tes Annonces » du lundi au vendredi  à 9h30 et 17 h15 et le 

Pour l’envoi de vos annonces: pe"tesannonces@radioga"ne.fr ou 05 49 71 22 39 

L’adhésion est obligatoire pour toute diffusion. 

 

Bulle"n d’adhésion  2019 

 

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

Associa!on : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Souhaite adhérer à l’associa!on Radio Gâ!ne  en tant que : 

Par!culier pour la somme de ……………………………………..…...20,00 €  

Associa!on de moins de 30 adhérents pour la somme de ..30,00 €        

Associa!on de plus de 30 adhérents pour la somme de .....55,00 € 

 

Sou!en de l’associa!on Radio Gâ!ne par Mécénat 

 

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

Raison sociale : .………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Mail : …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Verse la somme de  ………………………………………………………..au !tre de mécène en faveur de Radio Gâ!ne 

L’associa!on Radio Gâ!ne établira un reçu fiscal .  


