Bulletin d’Adhésion 2016

Cadre réservé à l’association
Adhérent N° _ _ _ _ _
Date paiement
Date d’encaissement
Reçu envoyé le
FACT : F2016_ _ _ _ _

CRé – Compagnie Rayon d’écrits

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :
Code postal :
Email :

Ville :

Les données recueillies sont strictement réservées à l’usage interne de l’association.
En application de la Loi informatique et liberté, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations.

☐ Je ne connais pas la Langue des Signes Française (LSF)

☐Je pratique la LSF (Niveau…)

JE SOUHAITE DEVENIR ADHERENT 2016
☐ Je renouvelle ma cotisation

☐ J’adhère pour la première fois

Cotisations : résidents à Cergy
8 € …… ☐ Enfant de Cergy (-18 ans)
15 € …… ☐ Adulte résident de Cergy
25 € …… ☐ Cotisation couple de Cergy
35 € …… ☐ Famille (parent(s)+enfant(s))

Cotisations : résidents hors Cergy
10 € …… ☐ Enfant (-18 ans)
20 € …… ☐ Adulte
30 € …… ☐ Couple
40 € …… ☐ Famille (parent(s)+enfant(s))

Autres adhérents
☐ Association : 50 €
☐ Membre : à partir de 60 € et plus
☐ Membre bienfaiteur : à partir de 100 € et plus
Je règle ma cotisation 2016 sous la forme suivante : ☐ Espèces
J’ai besoin d’un reçu ☐ oui ☐ non

☐ Chèque

Et/ou

JE SOUHAITE FAIRE UN DON
☐ Je soutien les créations de l’assocation en faisant un don d’un montant de ………………………… €
Je verse mon don sous la forme suivante : ☐ Espèces

☐ Chèque

LE VERSEMENT D’UN DON OUVRE DROIT A UN AVANTAGE FISCAL
A partir de 30€, l’article 199 du CGI prévoit un avantage fiscal de déduction de 66%. CRé – Compagnie Rayon d’écrits a
l’autorisation de délivrer des rescrits fiscaux qui permettent aux particuliers * et aux entreprises ** d’obtenir des
réductions d’impôts. Avec l’avantage fiscal à 66%, la cotisation de 30€ ne vous coûtera finalement que 10,20€.
* Pour les particuliers, 66% du montant du don en réduction d’impôts sur le revenu dans la limite de 20% du revenu
imposable. Pour un particulier imposable, un don de 250€ offre une défiscalisation de 165€.
** A partir de 2 500€ (offrant une défiscalisation de 1 650€), le nom de donateur sera associé à un évènement.
Un reçu fiscal vous sera adressé sur demande : je souhaite recevoir un reçu ☐ Oui ☐ Non

MERCI D’ENVOYER VOS DONS ET ADHESIONS A L’ADRESSE DE CORRESPONDANCE DE CRE, INDIQUEE EN PIED DE PAGE
☐ Je souhaite m’abonner à la newsletter pour être régulièrement informé(e)
Dans ce cas, indiquer une adresse e-Mail (si différente de celle indiquée plus haut) :

Fait à (ville)

Le (date)

(signature)
CRé - Compagnie Rayon d’écrits, Adresse de correspondance :

11 rue de la prairie 95000 Cergy
Siège Social : MQ des Touleuses – 20 place des Touleuses – 95000 Cergy,
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www.rayondecrits.fr

