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BULLETIN DE SOUTIEN A SWING FM
 
  
------------------ Bulletin à remplir et à retourner avec votre chèque à 

 
SWING FM        2 rue 
 
Nom :  ................................
 
Adresse :  ................................

                 ................................
 
Montant du don :     .....................
 

________________________________________________________________________________

 
Swing FM fonctionne grâce à des amateurs qui se passionnent pour 
le jazz dans sa forme originelle et la plus authentique, si rarement 
présente dans les autres médias.
 
 C’est en cela que nous sommes une radio «
qui mérite - nous espérons que vous partagez ce point de vue 
soutenue. 
 
 Si vous voulez nous aider, merci de remplir et nous retourner le 
présent bulletin accompagné de 
permettant de récupérer les 
votre impôt sur le revenu, vous sera adressé en début d’année 
prochaine. 
 
 Avec nos remerciements et nos swingantes salutations,
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BULLETIN DE SOUTIEN A SWING FM

Bulletin à remplir et à retourner avec votre chèque à 

rue Charles Gide      87000 LIMOGES

................................................ Prénom : ..............................

.......................................... ......................................................

.......................................... ......................................................

.....................€                   Date : .............................

________________________________________________________________________________

Swing FM fonctionne grâce à des amateurs qui se passionnent pour 
le jazz dans sa forme originelle et la plus authentique, si rarement 

dans les autres médias. 

C’est en cela que nous sommes une radio « unique au monde
nous espérons que vous partagez ce point de vue 

Si vous voulez nous aider, merci de remplir et nous retourner le 
accompagné de votre don. Le reçu fiscal, vous 

permettant de récupérer les 66% du montant de votre soutien sur 
votre impôt sur le revenu, vous sera adressé en début d’année 

Avec nos remerciements et nos swingantes salutations,

      Le Pré
      Alain Réjou                     

Swing FM 
2 rue Charles Gide 
F-87000 LIMOGES
   
Présidence : 05 55 38 13 02             -            Secrétariat : 05 55 79  69 46           

 

BULLETIN DE SOUTIEN A SWING FM 

Bulletin à remplir et à retourner avec votre chèque à ---------------- 

00 LIMOGES 

...................................... 

................................ 

...................................................... 

............................. 

________________________________________________________________________________ 

Swing FM fonctionne grâce à des amateurs qui se passionnent pour 
le jazz dans sa forme originelle et la plus authentique, si rarement 

unique au monde » 
nous espérons que vous partagez ce point de vue - d’être 

Si vous voulez nous aider, merci de remplir et nous retourner le 
votre don. Le reçu fiscal, vous 
du montant de votre soutien sur 

votre impôt sur le revenu, vous sera adressé en début d’année 

Avec nos remerciements et nos swingantes salutations, 

Le Président, 
Alain Réjou                      

Tél : 05 55 10 15 38 
e-mail : courrier@swingfm.asso.fr 

Site: www.swingfm.asso.fr 
 

: 05 55 79  69 46           -             Comptabilité : 05 55 01 13 08 


