Île-de-France

VOUS VOULEZ SOUTENIR
NOTRE ACTION ?

Paris

Merci de renvoyer le bulletin ci-dessous accompagné de
votre règlement par chèque à l’adresse suivante :

Par votre adhésion et/ou votre don, vous témoignez de
votre intérêt et de votre soutien à l'action de l'association.

CRESUS ÎLE-DE-FRANCE PARIS
Adhésions et Dons
12 rue Jean Bouton
75012 Paris

Si vous adhérez, vous serez convié à l'Assemblée générale.
Vous prendrez ainsi part à la vie institutionnelle de
l’Association, le droit de vote étant réservé aux adhérents
agréés en tant que membres actifs par le Conseil
d'Administration.

Vous pouvez aussi faire un virement au Crédit Coopératif
sur le compte de Crésus Île-de-France Paris :
code banque : 42559, guichet 00008, compte
n° 21028322502 clé 03, motif : adhésion et/ou don
.

Les statuts et le règlement intérieur qui régissent cet
agrément sont accessibles au siège de l'association ou sur
demande à cresus@cresus-iledefrance.org.

La cotisation annuelle s'élève à 30€.

Crésus Île-de-France est une association reconnue
d’intérêt général. Vous recevrez un reçu ﬁscal ouvrant
droit à une réduction ﬁscale de l’impôt sur le revenu de
66% du montant de votre versement.

Les versements au-delà de ce montant sont enregistrées
comme des dons. Les personnes qui ne peuvent pas payer cette
somme peuvent ﬁxer librement un autre montant entre 1 et 29€.

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE DON
Nom :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Code postal :

Courriel :

Ville :

Téléphone :

POUR SOUTENIR L’ACTION DE CRESUS ÎLE-DE-FRANCE PARIS :
J’adhère à l’association en réglant :

et/ou

Je fais un don de ................ €

La cotisation normale
(30€)
Une cotisation minorée de .............. €
(entre 1€ et 29€)

Soit un montant total de .............. €
par chèque

Date :

Signature :

par virement

versé à Crésus Île-de-France Paris

Crésus Île-de-France Paris est le seul destinataire de ces données destinées à la gestion administrative de ses adhérents et donateurs.
Vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation sur les informations vous concernant.
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