
Bulletin d’adhésion 2019
NOM (en capitales) : 
Prénom : 
Adhésion renouvellement n° de carte :……………………………….
Homme Femme date de naissance ….... / …….. / ……   
Profession :
Adresse :
Code postal : Ville :
Téléphone fixe : Mobile :
Adresse électronique                                                               @

J’adhère à l’association Attac pour l’année civile 2019

La cotisation comprend l’adhésion à Attac France et l’abonnement de 12 euros au journal trimestriel Lignes d’Attac.

Revenus mensuels
Cotisation

Attac France

moins de 450 € 13 €

Cette tarification est proposée à
titre indicatif.

Selon votre situation économique
ou familiale, vous pouvez choisir un

montant inférieur ou supérieur.

entre 450 € et 900 € 21 €
entre 900 € et 1200 € 35 €
entre 1200 € et 1600 € 48 €
entre 1600 € et 2300 € 65 €
entre 2300 € et 3000 € 84 € 
entre 3000 € et 4000 € 120 €
plus de 4000 € 160 €
Associations et syndicats locaux 55 €

Pas de cotisation additionnelle pour Attac Pays Basque, mais  vous pouvez  soutenir les actions du Comité :

 Faites un don  à Attac Pays Basque

10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 80 € 100 € 200 € Autre 
monta
nt

…………      €

Vous pouvez aussi faire un  don de …………..…… € à Attac France

Dans les deux cas, 66 % de votre don sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20 %  de vos revenus 
imposables. 

Versement total (cotisation et don éventuel) pour l'année civile 2019 …….........…. €

Date ; Signature ;

Par chèque bancaire  à l’ordre d’Attac Pays Basque à adresser  à ATTAC Pays Basque 6, rue Albert Le Barillier 64600 ANGLET 

attac.pb@gmail.com 

 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 6i janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent


