
MACBRUSOFT est une association loi 1901 qui,
comme chacun peut le constater :

•crée des utilitaires (techniques et divers)
Mac OS en shareware, freeware ou logiciels libres

•récolte des informations qu’elle trie puis
diffuse ensuite dans l’intérêt général (infos, sites,
email, adresses postales, numéros de téléphones,
fax...)

•diffuse ses utilitaires
•diffuse (ou trie puis rediffuse) des utilitaires

libres de droits (shareware, freewares, logiciels
libres…)

•met parfois en contact des personnes ayant
des besoins ou des connaissances complémentaires

Mais cependant il y a des limites, nous ne pouvons,
bien sur, pas faire tout ça à plein temps ou répondre
à toutes les questions, problèmes, traductions, etc
que l’on nous soumet.
Ceci dit, pour réaliser, au mieux, les activités men-
tionnées ci-dessus, tout cela nécessite forcément de
l’argent (UniversMacWorld, par exemple, nous aide
bien en nous retournant les cédéroms). La source de
revenu de l’association est le produit des licences des
sharewares, les dons sont aussi acceptés.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Pays :
eMail (pour le remerciement) :

FRANCE : afin de soutenir l’association MACBRUSOFT, je réalise un DON de :
uuuros pour l’année                    , soit                    FF

Chèque, ou mandat, à établir à l’ordre de «ASSOCIATION MACBRUSOFT»

POUR LES AUTRES PAYS : un virement de                    uuuros sur le compte de
«ASSOCIATION MACBRUSOFT»
IBAN (identification bancaire internationale) : FR76 - Code banque : 30003 -
Code guichet : 01524 - Numéro de compte : 0003726099 5 - Clé RIB : 87
Pour cette solution, il vous faudra éventuellement rajouter, selon votre banque,
jusqu’à 9 uuuros (le + souvent 3) de frais. Un chèque, même en uuuros, d’une
banque étrangère à la France ne sera pas accepté (trop de frais), préférez un
mandat postal

Le
Signature : (signature des parents pour les mineur(e)s)

Merci

MacBruSoft - BP 251 - 79104 THOUARS cédex - France

FFoorrmmuullaaiirree  ddee  ssoouuttiieenn//ddoonn  ::

MACBRUSOFT est une association loi 1901

mailto:macbrusoft@free.fr?subject=Formulaire de soutien
  Note :
Remplissez ce formulaire AVANT de l'imprimer;-)

http://www.macbrusoft.fr.st
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