Bulletin d'adhésion attac 2021
Civilité : ____ Prénom : ______________________________________________________
Nom (en capitales) : _________________________________________________________

□ Adhésion □ Renouvellement

N° d’adhérent·e : _________________________________

Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ____________________ Pays : ____________________
Téléphone _______________________
Courriel : __________________________________________________________________

□ J’adhère à l'association Attac et verse pour l'année civile 2021 la somme de : _________ €.
L’adhésion comprend la cotisation à Attac France avec l’abonnement à Lignes d’Attac, journal d’Attac France.
La tarification suivante est proposée à titre purement indicatif. Selon votre situation économique ou familiale, vous
pouvez choisir une tranche inférieure ou supérieure.
Revenus mensuels
• Moins de 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 €
• Plus de 4000 €

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

□ Je souhaite effectuer un don libre en plus de mon adhésion de : _________ €.
66% de votre don ou adhésion* est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de vos revenus imposables.
NB. *Dans le cas d'une adhésion, les 12 € de l'abonnement au journal « Lignes d'Attac » ne sont pas déductibles.
Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur le site sécurisé https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer
 J’effectue le règlement de mon adhésion avec un chèque à l’ordre d’Attac.
 M'inscrire sur la liste d'information d'Attac France
 Me faire connaître auprès du comité local le plus proche
 Je souhaite recevoir le journal Lignes d’Attac uniquement par courriel au format PDF
Attac France – 21 ter rue Voltaire 75011 Paris
www.france.attac.org
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bulletin d'adhésion attac Paris15 2021
Selon les statuts d’Attac Paris 15, il faut être adhérent·e à Attac France pour pouvoir adhérer localement à
Attac Paris 15.

□ Je suis adhérent·e à Attac France.
□ J’adhère à l'association Attac Paris 15 et verse pour l'année civile 2021 la somme de
(Cochez le montant choisi suivant vos revenus) :
□5€ □0€
□ Il m’est possible d’apporter un soutien complémentaire à l’association Attac Paris 15
de _______€
□ J’effectue le règlement de ma cotisation avec un chèque à l’ordre d’Attac Paris 15.
Bulletins et chèques sont à remettre aux co-trésorier·e·s ou à adresser par courrier postal à :
Attac Paris 15 – MVAC 15e – 22 rue de la Saïda 75015 PARIS

Attac Paris 15 – Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 15e - 22 rue de la Saïda 75015 Paris

http://local.attac.org/paris15/

Attac Paris 15

Contact : paris15@attac.org

