
 

ASSOCIATION DU MEMORIAL HERAULTAIS A.F.N. 1952-1962 
 
Association  Loi  du 1/7/1901, déclarée à la Préfecture  de l’Hérault, N° SIREN 421 472 713 

 

        prénom : 

acultatif) 

   
oint,  

         Le : 

aire): 

PELLIER 

      commune: 

Siège social: Maison des Combattants 7 rue Cauzit 34000 MONTPELLIER Tél/fax: 04 67 64 13 78 
Compte Banque Postale N° 6525  77 U  Montpellier
  
Adresse correspondance : 12 rue Maury 34000 MONTPELLIER 
 

BULLETIN  DE SOUSCRIPTION 
 
Je soussigné M                       NOM :                       
 
domicilié à 
 
N° de tél. (facultatif) :                                Association (f
 
 
 
- ou, agissant en qualité de Président  ou responsable de l’organisme ou association (intitulé 
complet) : 
dont le siège social (adresse complète) est à 
 
 
verse la somme de                     Euros, par chèque bancaire ou 
postal ci-j
 
à titre de don, pour ma contribution à la réalisation du Mémorial érigé sur la Corniche de SETE 
, promenade Maréchal Leclerc. 
 
A :                                
 
(signature) 
 
 
 
- Chèque joint N°                    tiré sur (établissement banc
 
A ADRESSER A : ASSOCIATION DU MEMORIAL HERAULTAIS A.F.N. (1952-1962) 
                         chez M. Jacques BOUSQUET 12 rue Maury 34000 MONT
 
Une carte de MEMBRE BIENFAITEUR vous sera délivrée avec un reçu établi par le Trésorier 
de l’Association, ouvrant droit (conformément à l’art. 200 du C.G.I.) à une réduction 
d‘impôt égale à 66% de votre versement, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. 
 
Dans le cadre d’un recensement le plus exhaustif possible des Militaires, nés dans 
l’Hérault, mais aussi, de ceux qui y résidaient au moment de leur décès, ou qui y sont 
inhumés, ou encore de ceux dont la mémoire est conservée et honorée, et afin que puisse 
être réalisé un collationnement le plus complet possible avec le recensement qui a été 
établi à ce jour, je signale l’existence, à ma connaissance, du (des) militaire(s) 
suivant(s)  mort(s) en A.F.N.  : 
 
-  NOM                                  prénom                  
- 
- 
 
CONTACTS :   TEL/FAX   : 04 67 64 13 78             E-mail 
: bousquetjacques1760@neuf.fr 
Merci pour votre participation et votre collaboration à ce DEVOIR de MEMOIRE 

 


