
Les Américains et la 6e Flotte 
à Villefranche-sur-Mer 

 
 

ADRESSE : BP 22 - 8 IMPASSE MERE GERMAINE 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER - FRANCE 
E-mail: us6fleet.vsm@gmail.com – www.facebook.com/us6fleet.vsm - Web : www.ussixthfleet-villefranche.com 

ADHESION   2023 
L’association Les Américains et la 6e Flotte à Villefranche-sur-Mer a pour but de faire connaître la 
présence américaine à Villefranche-sur-Mer au plus grand nombre et en particulier aux jeunes 
générations. 

Dans ce but, l’association collecte tous témoignages de la présence de la 6e Flotte à Villefranche-sur-
Mer (écrits, parlés, photos, films, etc.) afin d’en conserver la trace puis les partager au travers de 
divers supports (livres, brochures, site web, réseaux sociaux, films, expositions, événements 
culturels, projets pédagogiques, etc.) pour transmettre cet héritage à nos enfants. 

Pour notre 9e année d’existence, nous avons de nombreux projets. Un nouveau programme éducatif 
pour les collèges dont le but est de créer un jeu en ligne destiné au grand public, et un film 
documentaire seront au programme afin de poursuivre notre mission de transmission de 
l’Histoire. Nous nous attacherons également à préparer l’ouverture d'un espace dédié dans le 
Buffalo Naval Park situé dans l'état de New York aux Etats-Unis. 

Le soutien financier des adhérents de l’association constitue un apport fondamental pour le 
développement de ces initiatives et leur concrétisation. Rejoignez-nous ! 

 Déduction fiscale pour les associations à but non lucratif d’intérêt général : Les articles 
200, 200bis et 238 bis-2 du C.G.I. permettent : 

- aux particuliers de déduire 66% du montant de leurs dons dans la limite de 20% de leur revenu 
imposable ; 

- aux entreprises de déduire 60 % des versements effectués, plafonnés à 5 ‰ (5 pour mille) du 
chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Partie à nous retourner 

 ADHESION EN LIGNE :   http://www.ussixthfleet-villefranche.com/adhesion/ 
Je souhaite participer à ses actions en devenant adhérent(e) pour l'année 2023 (Les statuts et la liste 
des activités de l'association peuvent être consultés sur demande dans nos locaux). 
 DATE :           /          /  
 Cotisation des membres : 20 € d’adhésion 
 Cotisation des membres bienfaiteurs : 50 € d’adhésion  
 Cotisation des membres permanents :  300 € d’adhésion 
 Une don financier de : …………….. € (indiquer le montant désiré) 
 Un don en nature décrit ci-après : ……………..……………..……………..……………..……………..…………….. 

 

Nom : Prénom : 
Société : 
Adresse : 
 
CP : Ville : 
E-mail : Tel :  

Règlement par chèque à l'ordre de « Les Américains et la 6e Flotte à Villefranche-sur-Mer » à 
retourner à l'adresse ci-dessous avec le bulletin d’adhésion dûment complété : 
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http://www.ussixthfleet-villefranche.com/
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