
L’association 
de la Maison des Anciens     
de la 2e DB est reconnue 

d’utilité publique et peut recevoir : 

• votre DON avec 
défiscalisation de 66% 

• votre LEGS. 

INFORMATIONS : 
Tél : 09 65 37 47 06 

               07 85 93 53 69 
contact@2db-leclerc.fr 

BULLETIN D’ADHÉSION  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   renouvellement   ❑    adhésion   ❑ 

1. Je règle la somme de :…………………………………………………………... 

 ❑ Par chèque à l’ordre de : Maison des Anciens de la 2°DB 
Adresse : 3, avenue du colonel Rol-Tanguy - 75014 Paris 

 ❑ Par virement bancaire : BNP PARIBAS / IBAN : FR76 3000 4008 1500 0009 6053 622 

  (Préciser : cotisation  de M ou Mme nom prénom et adresse) 

2. Je désire recevoir Caravane :   en version papier ❑       en version numérique ❑  
 
Nom (en majuscule): ……………………………………………….      

 
Prénom :.………………………………………………………. Tel : ……………………………………………. 

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

 
.................................................................................................................................................................... 

 
Code Postal : ……………………Commune : …………………………………………………………………… 

 
E-mail personnel :.................................................................................(indispensable pour accès au site) 
 
 
    ANCIEN ❑     VEUVE ❑            DESCENDANT ❑    AMI ❑    JEUNE (âge) :…………    

 

                         RÉGIMENT......................................................................................... 
 

3. Je souhaite un reçu fiscal :            ❑OUI ❑NON 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(Ne rien inscrire ci-dessous, partie réservée au secrétariat de la Maison de la 2e DB) 

 
Montant :…………..      reçu le :…………  

 
………Chèque : …………….         Virement :……………………

 

Timbre 202… ❑   Remis ou expédié le:………………………….  Par: ………………………………….    

Fiche ❑  Informatique ❑  Reçu n° ………………….. 

CARAVANE N°  

  COTISATION     2022 
PROFIL ADHÉRENT 

DÉDUCTIBLE 

Adhérent à vie 700 € 460 € 
Adhérent de Soutien        (à 
partir de ...) 50 € 33 € 

Adhérent standard 35 € 23 € 
Adhérente Veuve 
d’Ancien 15 € 10 € 

Adhérent Jeune    (-25 
ans) 8 € 5 € 

Adhérent sans 
Caravane 30 € 19 € 

Caravane sans 
adhésion 55 € 
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