
 Adhésion 2019 à Attac 04 
□ nouvelle adhésion 

□ renouvellement d'adhésion 
RAPPELS : 

1. Pour être adhérent d'Attac 04, il faut obligatoirement adhérer à 
l'association Attac nationale. L'adhésion nationale, (formulaire + chèque) 
est à envoyer au service adhésions à l'adresse mentionnée dans le 
formulaire national. 

2. Les adhésions se comptent en années civiles. Si vous avez adhéré pour la 
première fois à Attac en octobre 2018 par exemple, vous devez à présent 
vous acquitter de votre cotisation 2019. 

 
□ Adhésion normale     7,50 € ………€ 
□ Adhésion réduite  
 pour les personnes à revenus modestes   4,50 € ………€ 
□ Adhésion familiale :                 ………€ 
 première adhésion au tarif plein   7,50 € ………€ 
 les suivantes au tarif réduit   4,50 € ………€ 
□ Je fais un don à Attac-04               ………€ 
   Total               ………€ 
 
 
Date: …………………… Signature............................................... 
 
Ce formulaire rempli, accompagné. de votre chèque libellé. . l'ordre d'Attac 04, 
doit être renvoyé à.Attac 04, Salle Polyvalente Henri Laugier, La Bourgade, 04300 
Mane. 
 
Nom……………………………..Prénom……………………............................….. 
Adresse…………………………………………………………………………… 
CP…………….. Ville………………………………………………………………. 
Tél………………………. E-mail…………………………………………………... 
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