ASSOCIATION CEREP-PHYMENTIN

31 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris
Tél. : 01 45 23 01 32
Courriel : secretariat.siege@cerep-phymentin.org
Site Internet : www.cerep-phymentin.org

Adhérer à l’association

J’adhère à l’association Cerep-Phymentin en versant la somme de 30 euros.
Entourez la case de votre choix : oui
non
Si oui, remplissez le formulaire :
Nom : -----------------------------------------------------------------------------Prénom : --------------------------------------------------------------------------

Je règle 30 euros à l’ordre du Cerep :

Ville et code postal : -----------------------------------------------------------

Par chèque

N° de téléphone : ---------------------------------------------------------------

En espèces

Courriel : -------------------------------------------------------------------------Je joins mon règlement à l’adresse suivante :
Cerep-Phymentin - 31 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris

Mon adhésion est déductible à la hauteur de 66 % dans la limite de mon revenu net imposable. Si je donne 30 euros,
je bénéficie d’une réduction d’impôts de 19,80 euros.
On me fait parvenir un reçu fiscal.
Le coût réel de mon adhésion est : 10, 20 euros.

Droits des adhérents

L’adhésion à l’association est un acte majeur, vous offrant la possibilité d’avoir accès aux Assemblées Générales
ordinaire et extraordinaire. En tant que membre représentant une voix, vous recevrez une convocation, conformément
à l’esprit et à la lettre du Droit des Associations. Vous pourrez ainsi exprimer votre avis sur nos projets et orientations
et participer activement à la vie de votre association.

faire un don à un établissement ou à l’association :

oui

non

Hôpital de jour Boulloche - Hôpital de jour Epi - Hôpital de jour du Parc Montsouris Hôpital de jour USIS - COFI CMP - IME - CMPP Denise Weill - CMPP Saint-Michel - Association
Je donne : 		
15 €

30 €

50 €

Autre montant : ________________________________

Je joins mon règlement à l’adresse suivante :
Cerep-Phymentin - 31 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris
Mon adhésion est déductible à la hauteur de 66 % dans la limite de mon revenu net imposable. Si je donne 30 euros,
je bénéficie d’une réduction d’impôts de 19,80 euros.
On me fait parvenir un reçu fiscal.

Bénévolat
Vous souhaitez nous aider au niveau associatif, en participant à des événements ponctuels?

oui

non

Vous avez des suggestions :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

