
Adhérer / Faire un don

Madame / Monsieur ...............................................................................

Adresse : .............................................................................................

............................................................................................................

Code postal – Ville : ...............................................................................

Courriel : ..............................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................

Commentaires éventuels : ......................................................................

............................................................................................................

[ ] J'adhère à "Europe - Démocratie – Espéranto" pour l'année .........

[ ] Je fais un don à "Europe - Démocratie – Espéranto" sans adhérer.

(je suis déjà adhérent ou je ne veux pas adhérer)

Date : .... / .... / ........ Signature :

Le montant de la cotisation est libre sous réserve d’un minimum de :

  10 € pour les personnes non imposables

  30 €  pour  les  personnes  imposables  (soit  seulement  10,20  €  réellement  dépensés,  

    voir conditions ci-dessous)

Tout adhérent à EDE-France est automatiquement membre de la fédération Europe- 

Démocratie-Espéranto (Eŭropo-Demokratio-Esperanto) et peut s’inscrire à sa section régionale 

de rattachement sans cotisation supplémentaire.

Déduction fiscale de votre adhésion et de vos dons: Votre adhésion et vos dons sont 

déductibles de vos impôts sur le revenu pour 66 % de son montant, dans la limite de 20 % du 

revenu imposable. Un reçu, à joindre à votre déclaration de revenus, vous sera adressé au 

cours du premier semestre de l'année prochaine pour tous les chèques envoyés avant le 31 

décembre de l'année en cours.

Le plafond fixé par la loi est de 7 500 € par personne et par an.

J'adresse un chèque de ................... € à l'ordre AF-EDE-France.

_____________________________________________________________

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 06-01-78, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Seul EDE est destinataire
des données qui lui sont communiquées.

Association de financement
Europe – Démocratie - Espéranto

98, rue Michel-Ange
75016 PARIS

contact@e-d-e.org

_________________________________________________  Formulaire dons & adhésion – EDE-France – 2015  _________________________________________________
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