Bulletin d'adhésion ATTAC 2017
Adhésion Attac France
Nouvelle adhésion [ ] ou renouvellement [ ]

N° carte (facultatif)_____________________

Particulier
Homme [ ]

Femme [ ]

Nom (en capitales) : ________________________________________ Prénom :____________________________
Date de naissance : __________________________

Activité(s) :____________________________

Adresse
Adresse :_______________________________________________________________________________________
Code postal :______________________ Ville :____________________________________________
Téléphone fixe :______________________________ Mobile :______________________________
Adresse électronique :_____________________________________

[ ] J’adhère à l'association ATTAC et verse ma cotisation pour l'année 2017 d'un montant de :
Cotisations proposées à titre indicatif en fonction du revenu mensuel, qui comprend l’abonnement (facultatif)
de 12 € à Lignes d’Attac, journal d’Attac France :
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]

de 0 à 450 €
de 450 à 900 €
de 900 à 1200 €
de 1200 à 1600 €
de 1600 à 2300 €
de 2300 à 3000 €
de 3000 à 4000 €
au-delà de 4000 €

13 €
21 €
35 €
48 €
65 €
84 €
120 €
160 €

[ ] Il m'est possible de procéder à un apport supplémentaire sous forme d’un don de :
ᒲ 10 €

ᒲ 25 €

ᒲ 50 €

ᒲ 100 €

ᒲ 500€

autre : .............. €

Compte tenu des dispositions fiscales, pour les personnes imposées sur le revenu, le coût effectif des cotisations et dons
est de 34% des versements effectués.

J’effectue le règlement de mon adhésion :
[ ] par chèque bancaire ou postal

[ ] en espèces (remise directe à l’association)

Signature de l’adhérent :

Votre comité local Attac 22 page suivante

Attac 22 - année 2017
L’adhésion à Attac France vaut adhésion au comité local (CL), ce dernier recevant une rétrocession de 30% du
montant moyen des adhésions versées (hors abonnement Lignes d’Attac).
Mais l’organisation des diverses manifestations, forums sociaux, conférence-débats, groupes de travail, bien que
reposant exclusivement sur le travail bénévole des membres de l’association, ne peut être couverte par ce seul
reversement.
Aussi, pour faire face aux dépenses nécessaires à ses activités, Attac 22 a dû, par le passé, solliciter de ses
adhérents une aide financière.
Aussi, lors de votre (ré)adhésion à Attac, nous vous proposons d’effectuer un apport complémentaire annuel, qui
nous permet de faire face aux coûts relativement importants des conférences-débat et des manifestations que nous
organisons.
Cet apport complémentaire reste libre.
Mais si chaque adhérent verse un apport de 10 €, cela contribue à structurer durablement notre comité local*.
Ensemble, nous pourrons ainsi tenter d’assurer un relais local à une action nationale et internationale à laquelle nous
avons décidé de nous joindre en adhérant.
* Ce système de versement complémentaire, mis en place depuis 2002, procure au CL un complément de ressources, et a été suivi
par environ le tiers des adhérents.

J’effectue un apport complémentaire à mon comité Attac 22 pour lui permettre de réaliser ses activités :
[ ] je verse un apport de 10 €
[ ] je verse un apport libre de ………………………………………
[ ] je peux mettre à disposition de mon CL des moyens humains ou matériels (précisez) :
……………………………………………………………………………………………………………

Règlement :
Adhésion Attac 2017…………………………………………
Apport Attac 22……………………………………………
Total……………………………………………………………………

A remplir, chèque à l’ordre d’Attac 22, et adresser par courrier à :
Attac 22 — 3a, rue Zénaïde Fleuriot 22000 ST-BRIEUC
tél. : 06 02 39 65 55

courriel : attac22@attac.org

Site Attac 22 : http://www.attac22.org/
Site national : http://www.france.attac.org

