
Adhésion Renouvellement  N° de carte
Comité départemental  Attac 17  Groupe local
Particulier
NOM   Prénom
Année de naissance   Activité professionnelle
Personne morale
Association                 Entreprise              Collectivité locale                          Autre
Raison sociale   Représenté par
Adresse
Code postal Ville
Tél. Mob Courriel
J’adhère à l’association Attac et verse pour 2016 la somme ( abonnement de 12 € à Lignes d’Attac optionnel ) de :
Pour un revenu mensuel de  Cotisation avec Lignes d’Attac Cotisation sans Lignes d’Attac

0 à 450 € 13 € 1 €

450 à 900 € 21 € 9 €

900 à 1200 € 35 € 23 €

1200 à 1600 € 48 € 36 €

1600 à 2300 € 65 € 53 €

2300 à 3000 € 84 € 72 €

3000 à 4000 € 120 € 108 €

> à 4000 € 160 € 148 €

Association et syndicat 55 € 43 €

                          J’apporte, en soutien financier complémentaire à l’association, une somme de

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

Règlement par chèque  Date d’adhésion/renouvellement

   Signature

Je ne souhaite pas que ces renseignements soient communiqués au comité Attac de mon département.
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au siège d’Attac France ( voir ci-dessous ).

De plus, j’adhère au comité départemental Attac 17. Montant de l’adhésion selon les revenus :

2 €       8 €       16 € Don

Montant de mon règlement Attac France Attac 17   Total

Le présent bulletin et le chèque global, à l’ordre d’Attac 17, sont à adresser à Attac 17, 73, rue Toufaire - 17300 Rochefort

Ce bulletin est téléchargeable sur le site d’Attac 17 : http://www.local.attac.org/attac17
Courriel : attac17@attac.org

Attac France, 21 ter, rue Voltaire - Tél. 01 56 06 43 60 - attacfr@attac.org - Site : www.france.attac.org
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Attac est un mouvement d’espoir, de convergences et d’innovations pour les luttes et les alternati-
ves concrètes.

Nous avons besoin de votre soutien pour mener nos différentes actions :
– Pour que la campagne contre le projet d’accord transatlantique soit un succès, 

soutenez la campagne anti TAFTA, CETA, TiSA, le libre-échange ne passera pas !
– Contre l’évasion fiscale, soutenez les réquisitions citoyennes des faucheurs de 

chaises.
– Contre les riches qui détruisent la planète, soutenez le changement de système 

et pas celui du climat.
Vous pouvez faire un don directement sur notre site web sécurisé, avec possibilité 

de régler par carte bancaire ou par chèque.
Attac a plus que jamais besoin de vous pour construire un avenir solidaire!
Rappel
Les adhésions et dons bénéficient d’un abattement de 66 % via une réduction 

d’impôts pour l’année 2016. 
Pourtant, Attac n’est pas une niche fiscale !
Notre association est en effet reconnue d’utilité publique dans sa mission d’édu-

cation populaire.
La dépense fiscale liée à cet abattement contribue à financer ces activités d’éducation populaire, 

qui pourraient relever d’un service public, à travers des réunions publiques dans toute la France, des 
publications, et des initiatives… notamment sur la thématique de la justice fiscale.

L’abattement pour les associations d’utilité publique représente une dépense fiscale pour l’État, 
mais elle n’est rien comparée aux 60 à 80 milliards d’euros que va coûter en 2015 l’évasion fiscale. 
Des sommes qui, elles, ne contribuent en rien à l’intérêt général !

les raisons d’adhérer à attac 17

A propos de TAFTA – CETA – TISA – ALE – etc… 
Attac17 s’est investi dans le collectif Stop Tafta de La Rochelle (depuis avril 2014). Résultat : si TAFTA 
ne voulait pas dire grand-chose début 2014, ce n’est plus le cas actuellement. Mais il reste beaucoup 
à faire, en direction du grand public, concernant les autres projets d’accord. Mais ce sont les élus qui’il 
faut maintenant convaincre en 2016 en raison des ratifications prévues.

Rappel de ce qui a été fait en  2015 :
12 février Réunion publique au THOU avec la participation de S. Tallard, M.P. Jammet, J.F.   
  Fountaine,  H. Moulinier,  A. Denis
2 avril  Participation d’Alexis à l’AG Collectif Stop Tafta
11 avril   Intervention d’Alexis avec Thomas Porcher dans le cadre de Terre et Lettres
18 avril   Journée internationale TAFTA sur le port de La Rochelle
23 avril   Conférence débat avec Susan George fait le plein de l’amphi G de l’IUT
27 mai   Réunion débat St Agnan Gérard Delrez et Michel Paul Benoist (Esprit Citoyen)
26 juin   Réunion débat Fouras Gérard / Michel Paul  (EC) et S.Tallard
28 août  Université d’été du PS. Manifestation à la sortie-déjeuner du vendredi devant   
  l’aquarium. Sensibilisation des militants du PS. Distribution de prospectus divers.
5 septembre Stand à la journée des Terriens à la Chèvre Rit et animation d’un débat. (Alexis,   
  Claire Denis, Isabelle Lecomte, Sylviane Murat) - Pub pour La Jarne.
19 septembre Stand Attac et Collectif Stop Tafta à la journée de la Transition Citoyenne – Place  
  de la Motte Rouge à LR – Pub pour La Jarne – Machine à dépolluer la société !
20 septembre Rentrée Bio à St Jean d’Angély - Gab 17 - Alexis sandwich Tafta – Panneaux ...
24-26 sept. Présence autour d’écrans verts. (pub La Jarne)
3-4 octobre AG Stop Tafta à Paris (et Coalition COP21) Alexis
10 octobre Réunion débat à La Jarne (samedi  après-midi) avec la participation de   
  F.Viale, E. Maurel, S.Tallard, O.Falorni, L.Servant, V.Coppolani. Grand public.
11 octobre Manifestation dans les rues de La Rochelle. Discussions avec les passants.
Décembre Réunion St Nazaire (Gérard, Michel Paul), Et manifestations diverses en relation   
  avec la COP21.
Année 2016 De nombreux projets sont prévus. Réunion le 11 janvier du collectif Stop Tafta.

rappel des actions menées par attc 17 au sein du collectif stop TAFTA en 2015

alexis denis

ADHEREZ !

attac 17 est une association 

d’éducation populaire tournée 

vers l’action, attac se mobilise 

contre l’hégémonie de la finance 

et la marchandisation du monde, 

pour les alternatives sociales, 

écologiques et démocratiques


