Association La Porte dorée, asbl
Président Jerry Delfosse
A/S Espace Art Gallery
Rue de Laeken, 83
1000 Bruxelles
Belgique
N° de téléphone : 00 (32) 493 784 776 ou 00 (32) 497 577120
N° d’entreprise 0674.580.560.
Courriel : desurmont@laportedoree.com, eag.gallery@gmail.com
Site internet : www.laportedoree.com

Bulletin d’adhésion 2019
N°
Date:
Nom et Prénom :

Courriel :
N° Tel (facultatif) :
Adresse postale :

¤ 10 € (adhésion simple pour personnes retraités, aide sociale (RSA, RIS, chômeurs),
mutuelle, étudiants, etc.)

¤ 20 € (adhésion pour adultes, salariés)

¤ 50 € ou autre montant (membre d’honneur, etc.)

L’adhésion permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour une
manifestation organisée par l'association, et en particulier pour les conférences ou
spectacles de l’ASBL la Porte dorée.

L’équipe de l'ASBL La Porte dorée vous remercie infiniment de votre soutien, ... Merci !

ASBL La Porte dorée - Association sans but lucratif, statuts parus au Moniteur belge le
28 avril 2017.
Non soumise à la TVA N° 0674 580 560 Article 2 L’association a pour but de favoriser la création et la diffusion artistique au
sens large (par un travail de recherche, de publications, d'édition, etc.) et
l'organisation, la création, la production et la participation à des activités culturelles à
caractère national ou international (conférences, colloques, etc.) sans limitation de
moyen, et sa durée est illimitée.
Elle poursuit la réalisation de son but par tous les moyens et notamment par la mise
en place de stages, de conférences, de consultations, d’atelier de formation en
développement personnel.
L’association réalise ce but en collaboration avec les membres et peut faire appel à
des personnes extérieures à l’association pour la réalisation des activités et du but.
Références bancaires pour virements :

IBAN BE17363065657421 - BIC BBRUBEBB (les paiements par chèque ne
sont pas autorisés sauf pour des sommes supérieures à 1000 euros)

