Je souhaite adhérer à l’Association

Date d'adhésion : ...............................
Adhérer c'est un soutien symbolique qui légitime nos actions, et nous donne une plus grande autonomie financière.

Coordonnées :

Cotisation :

Nom, Prénom : ...........................................
Ou pour une personne morale,
Nom de l'organisme : ..................................

Adhésion classique : 10 €

Adresse : ......................................................
Code postal + ville : ....................................
Tél. fixe / mobile : .......................................
Accès à internet : oui / non
Email : ........................................................
Site de compostage :....................................
Lieu, date et signature :

Adhésion de soutien, montant : …....€
Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour bénéficier d'une
réduction d'impôt sur le revenu de 66% de la somme
versée (Valable pour un montant minimal de 30€. Selon l'art. 200
du CGI )

Règlement :
Par chèque à l’ordre de : « Compost’Action »
A adresser par courrier à :
Compost’Action  Maison des Associations,
67 rue St François de Sales 73000 Chambéry
ou à transmettre à un membre du bureau.

En espèces

En ELEF
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