
OUI, je souhaite AIDER à obtenir la reconnaissance des 
concepts novateurs du chercheur Mirko BELJANSKI

je verse ................................................ euros
(par chèque bancaire ou postal à l’ordre de CIRIS)

et le reste

CIRIS - Secrétariat des bénévoles 
BP 9 - 17550 DOLUS D’OLERON

Répondeur/Fax 05 46 75 39 75 
ou téléphoner au numéro 04 74 56 58 00

Voici les sommes traditionnellement versées à CIRIS par ses donateurs :
15 , 25 , 45 , 75 , 100 et plus.

              
               

              
             

Nom / Raison Sociale

Prénom

Adresse

Tél.

Code Postal Ville

SVP, votre adresse e-mail (lisible)

Informations “BELJANSKI” sur INTERNET:
http://www.beljanski.org

M.   Mme   Mlle

SIGNA TURE

BON D’ADHÉSION AU CIRIS

1ère adhésion Renouvellement

OUI , je souhaite AIDER à obtenir la reconnaissance des 
concepts novateurs du chercheur Mirko BELJANSKI

je verse ................................................ euros
(par chèque bancaire ou postal à l’ordre de CIRIS)

Ce don correspond à ma cotisation annuelle de 1 et le reste
correspond à un don sans contrepartie pour vous aider.

–––––––––
Pour obtenir des renseignements, vous pouvez écrire à :

CIRIS - Secrétariat des bénévoles 
BP 9 - 17550 DOLUS D’OLERON

Répondeur/Fax 05 46 75 39 75 
ou téléphoner au numéro 04 74 56 58 00

Vous recevrez la revue d’information DIALOGUE.

Voici les sommes traditionnellement versées à CIRIS par ses donateurs :
15 , 25 , 45 , 75 , 100 et plus.

Je désire recevoir un reçu a�n de béné�cier d’une réduction d’impôt conformément à la législation en
vigueur. À  ce sujet, l’Administration �scale, en application à l’article  228 bis du code général des impôts, admet
la déduction des “dons” aussi bien des particuliers que des sociétés industrielles ou entreprises artisanales au
pro�t d’associations déclarées d’intérêt général à caractère scienti�que, social… ce qui est notre cas.

CIRI S INFORM E A PRI X COÛ TANT
Contre 20 timbres autocollants au tarif en vigueur (0,20 gr),

vous recevrez un dossier complet d'informations.

Nom Prénom

Adresse

Tél.

Code Postal V ille

SVP , votre adresse e-mail (lisible)

Informations “BELJANSKI” sur INTERNET :
http://www.beljanski.com

M.   Mme   Mlle

SIGNATURE

BON D’ADHÉSION AU CIRIS
Pour La V ie

à r etourner au secrétariat des bénév oles du CIRIS

1ère adhésion Renouvellement

BON D’ADHESION AU CIRIS Le montant des dons est libre.

 conformément à la législation en vigueur. A ce 

admet la déduction des “dons” aussi bien des particuliers que des sociétés industrielles 

à retourner au secrétariat des bénévoles du CIRIS

Sté
Ce don correspond à ma cotisation annuelle de 1 
correspond à un don sans contrepartie pour vous aider.

 Le reçu du don est établit au nom du chèque. 


