Bulletin de Ré-adhésion 2016
Je soussigné(e) *

F

M

Nom * …………………………………………………….……………………. Prénom * ……………………………………………….…………………………
Né(e) le * …………………………… à ……………………………………….……………………………………………………………………………………………
Adresse * ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Code postal *

Ville * ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Contact | Tél. fixe ………………..…………….. Tél. portable ………………..……… Courriel * ……………………………………..……………
Profession / Activité …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
déclare ne pas appartenir à une autre formation politique, et demande ma ré-adhésion à EELV
souhaite devenir coopérateur-trice d’Europe Ecologie Les Verts
Date * …. / ….. / …..

Signature
(* mention obligatoire)

En 2016, j’opte pour le prélèvement automatique !
Je souhaite verser ………….. euros / an

Merci de
joindre un RIB

(montant total de la cotisation annuelle à déterminer à l’aide la grille ci-contre)

Je souhaite :
Un prélèvement annuel (en 1 fois)
Un prélèvement trimestriel (en 4 fois)
Un prélèvement mensuel (en 12 fois)

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Créancier : Association de Financement d’EELV-LR | N° ICS : FR05ZZZ533420
J’autorise le créancier désigné ci-dessus à faire prélever, en sa faveur, auprès de l’établissement teneur de mon
compte, les sommes dont je lui serai redevable au titre de mes cotisations. La présente demande est valable jusqu’à
annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.
Nom ………………………………………………….. Prénom ……………………………………… Adresse ……………………………………..……………
…………………………………………………………………………… CP ………..….. Ville …………………………………………..………………………………
Etablissement bancaire du compte à débiter ………………………………………………………………………………………………………………
IBAN

F R

BIC

Date …… / …… / ……

Signature :

Autres modes de paiement :
Par CB, en ligne

Par chèque

Rendez-vous sur le site internet d’adhésion

Règlement par chèque bancaire annuel d’un montant de …….… €

https://soutenir.eelv.fr

Chèque à l’ordre de « Association de Financement d’Europe
Ecologie Les Verts LR »

Renvoyer votre ré-adhésion à l’adresse suivante

EELV LANGUEDOC ROUSSILLON
4 Avenue Paul Pélisse
34230 PAULHAN

Ci-dessous la grille de cotisation statutaire qui présente le niveau de cotisation attendue en fonction de votre
revenu mensuel. Les niveaux de cotisation présentés ci-dessous sont indicatifs, et laissent la possibilité à chacun
de tenir compte de sa situation personnelle, familiale et sociale du moment.

REVENU MENSUEL

COTISATION ANNUELLE

< 1200 € (précaires, étudiants, …)

36 €

1200 €

55 €

1300 €

80 €

1400 €

100 €

1600 €

120 €

1800 €

160 €

2000 €

200 €

2300 €

230 €

2500 €

250 €

2800 €

300 €

> 3800 €

> à 0,8% du revenu annuel

Vous déduisez de vos impôts 66% du montant de votre adhésion au
parti ou à la coopérative. Par exemple, si vous êtes imposable, en
cotisant 10 € par mois, cela ne vous reviendra qu’à 40 € sur l’année (un
reçu fiscal vous est délivré l’année suivante).

