Adhésion au Collectif « Changer de cap »
à retourner au Collectif « Changer de cap », 15 avenue Robert Fleury 78220 Viroflay

Adhésion individuelle 2021
J’adhère à l’association « Collectif Changer de cap » …

□

Barème indicatif proposé :
- 10 € (personnes non imposables)
- 30 € (montant réduit pour bourses plates)
- 50 € (cotisation indicative pour personnes imposables (50 € ne coûtent que 17 € après déduction fiscale)
- 100 € (cotisation de soutien, (par exemple si votre quotient familial est > à 20 000 euros. 100 € ne coûtent
que 33 € après déduction ficale)

- autre montant
Ces montant sont indicatifs. Chacun peut le moduler selon sa capacité contributive

Je souscris à la Charte de principes*

□

(Voir ici)

Je suis prêt à participer au travail du collectif (voir ici les chantiers) :
(Ceci n’est pas obligatoire, car beaucoup ont déjà de nombreuses activités. Nous vous contacterons. Mais vous pouvez
aussi faire des propositions)

-localement :
- sur un thème)
- en appui matériel, notamment pour le secrétariat, coups de main ou tenue de stand, (précisez)
Commentaires ou propositions

Coordonnées
Nom Prénom* : ……………………………………………………..
Association/activité(s) et fonction………………………………………………
Tél Mobile …………….Tél prof……………… fixe ………………….
Mail*: ……………………………………
Code postal*:…………Ville*…………………………………………..
*Mentions obligatoires

Ci-joint un chèque à l’ordre du Collectif Changer de cap de ………. € pour 2021.
Un reçu fiscal justificatif vous sera délivré pour adhésion et/ou soutien en mars 2021 pour les contributions reçues avant
le 31 décembre, l’année suivante pour les versements ultérieurs

Date
Signature

Adhésion au Collectif « Changer de cap »
à retourner au Collectif « Changer de cap », 15 avenue Robert Fleury 78220 Viroflay

Adhésion au titre d’une organisation 2021
Nous adhérons à l’association « Collectif Changer de cap » …

□

Barème indicatif proposé pour les associations et personnes morales :
- 20 € si le budget annuel de l’association est inférieur à 2 000 €
- 50 € en deçà de 20 000 €
- 100 € en deçà de 200 000 €
- 200 € en deçà de 2 000 000 €,
- 500 € au-delà.
Ces montant sont indicatifs. Chacun peut le moduler selon sa capacité contributive.
Une facture vous sera délivrée par retour de courrier

Nous souscrivons à la Charte de principes*

□

(Voir ici)

Nous pouvons contribuer au travail du collectif
(nous vous contacterons. Mais vous pouvez aussi faire des propositions)

□

(voir ici les chantiers)

-localement :
- sur un thème)
- en appui logistique, notamment pour le secrétariat, appui internet (précisez)
- Commentaires ou propositions

Coordonnées
Organisation (association, SCOP, etc.)
Nom………………………………………
Tél ...………………Mobile……………
Mail : ……………………………………
Site internet……………………………
Adresse……………………………………………
……………………………………………………
Code postal :……Ville……………………..

Correspondant

Nom Prénom :……………………………………
activité, fonction…………………………………………
Tél ...………………Mobile…………………..…
Mail : ……………………………………..……
Adresse…………………………………………………
……………………………………………………………
Code postal :……Ville………………………….

Ci-joint un chèque à l’ordre du Collectif Changer de cap de …………. € pour 2021.
Un reçu acquitté vous sera transmis dès réception

Date
Signature

