
JE DÉSIRE PARRAINER L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT GORGON 
DE VARANGEVILLE ET J’APPORTE MON SOUTIEN ARDENT .

Tuyau (x) à     2 € réservé aux enfants   Flûte .                                    =  €
Tuyau (x) à   30 € (coût réel 10,20 € après déduction fiscale).            =  €
Tuyau (x) à   50 €  (coût réel 17 € après déduction fiscale).                =  €
Tuyau (x) à 100 € (coût réel 34 € après déduction fiscale).                 =  €
Tuyau (x) à 200 € (coût réel 68 € après déduction fiscale).                 =  €
Tuyau (x) à 250 € (coût réel 85 € après déduction fiscale).                 =  €
Tuyau (x) à 300 € (coût réel 102 € après déduction fiscale).               =  €
Tuyau (x) à 350 € (coût réel 119 € après déduction fiscale).               =  €
Tuyau (x) à 400 € (coût réel 136 € après déduction fiscale).               =  €
Tuyau (x) à 450 € (coût réel 153 € après déduction fiscale).               =  €
Tuyau (x) à 500 € (coût réel 170 € après déduction fiscale).               =  €

 JE JOINS UN CHÈQUE DE  € À L’ORDRE DE : ASSOCIATION LES AMIS DE
L’ORGUE SAINT GORGON -EN PRÉCISANT AU  DOS  «  PARRAINAGE ORGUE SAINT
GORGON ». 

BON À RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CHÈQUE À : 
Association Les Amis de l’Orgue Saint Gorgon – 10, rue Charles Clavel  – 54110 Varangeville

 
Nom: Prénom: 
Adresse: 

Code postal: 
Ville: 
Tél: E mail: 

 Je désire suivre le renouveau de l’orgue par e-mail 

Voici les mentions que je souhaite voir inscrites (sauf demande d’anonymat)  sur la plaque apposée 
au buffet. 
Nom ou société: Prénom: 

          Plus d’infos sur
                                                                                     HTTP:// lesamisdesaintgorgon.fr

             

  BON DE PARRAINNAGE

signature
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