
 

 

 

 
APPEL DE COTISATION 2017 

 
 
 

Comme plusieurs milliers d’associations déclarées en France, l’AAMOL a choisi HelloAsso, comme            
partenaire pour les paiements électroniques. HelloAsso (accessible à partir du site de l'association             
www.aamol.fr) vous permet de régler votre adhésion ou renouvellement d’adhésion entièrement “en ligne”,             
à l’aide d’une carte bancaire. Vous recevez directement un reçu fiscal à votre adresse internet au format                 
PDF. 
 
Les fonds collectés par HelloAsso sont reversés chaque fin de mois sur le compte bancaire de l’AAMOL. 
La sécurité de la transaction est assurée par les mêmes procédés que ceux employés par les sites                 
marchands les plus sérieux, présents sur internet. 
HelloAsso ne conserve pas de copie des données bancaires et n'utilise en aucun cas les informations                
personnelles collectées pour communiquer sur son offre de service ou celle d’organismes tiers. 
Le service proposé par HelloAsso est entièrement gratuit pour vous et pour l’AAMOL. Aucune commission               
n’est prélevée sur votre cotisation ou vos dons, HelloAsso se rémunère avec les pourboires librement               
laissés par les utilisateurs. 
En utilisant le paiement électronique, vous permettez aux bénévoles de l’AAMOL d’économiser beaucoup             
de temps en tâches administratives (ouverture courrier, gestion du chèque, envoi du reçu fiscal). 
 

Nous vous rappelons que : 
- L’AAMOL étant reconnue d’utilité publique, les sommes versées ouvrent droit à une réduction             

d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de l’adhésion (dans la limite de 20 % du revenu                    
imposable). 

- Votre carte d’adhérent à l'AAMOL, à jour de cotisation pour l'année en cours, vous donne libre                
accès sur le site de l’Hôtel National des Invalides à Paris, aux expositions permanentes du musée                
de l’Armée, au musée des plans reliefs, à l'Historial Charles de Gaulle, au tombeau de l'Empereur et                 
au musée de l’Ordre de la Libération. 

 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Membre Bienfaiteur : 80 € (ou plus) - Membre Actif : 40 € 
Je règle ma cotisation « 2017 » en ligne sur le site www.aamol.fr 
Solution de paiement sécurisé mise en œuvre par notre partenaire HelloAsso 

ou 

Je vous fais parvenir ci-joint un chèque de ...................... € libellé à l'ordre 

de :  " L’Association des Amis du Musée de l'Ordre de la Libération" 
 

Nom ....................................................Prénom................................................................. 
 
Adresse ........................................................................................................................... 
 
Code postal .................................. Ville......................................................................... 
 
Téléphone ...................................... E-Mail .................................................................... 

 
Un reçu fiscal vous sera délivré dès réception de votre cotisation. Pensez à le conserver. 
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