
Réseau salariat, adhésion,
don et participation

Les dons et cotisations faits à l'association Réseau Salariat ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66% , dans la limite 
de 20% du montant imposable. Tous dons et cotisations feront l'objet d'un reçu fiscal pour l'année en cours.

A tout moment et  sans aucune justification ,  je peux modifier  le montant du don de soutien régulier,  l'interrompre 
temporairement ou définitivement en contactant l'association Réseau Salariat.

Adhésion (personnes)  : NOM …………………………….....    Prénom …………………………........
souhaite adhérer à l'association Réseau Salariat :

- par une contribution mensuelle : J'autorise l'éta blissement teneur de mon compte à prélever, au plus  tard le 10 
de chaque mois, en faveur de l'association Réseau Salariat, la so mme de : 

3,40€ après réduction d'impôts 10,20€ après réduction d'impôts 17€ après réduction d'impôts 34€ après réduction d'impôts
Autre montant :...........€

- par une cotisation annuelle :

3,40€ après réduction d'impôts 10,20€ après réduction d'impôts 17€ après réduction d'impôts 34€ après réduction d'impôts
Autre montant :...........€

Don (organisations) :  NOM de l’organisation ………………………………………………..

- souhaite soutenir l'association Réseau Salariat par un don de :…………..€

Participation souhaitée :

groupe local          formation           formation de formateur           réalisation d’outils pédagogiques

Coordonnées          

Adresse* :

Code postal* : Ville* :

Tél. : Portable :

Courriel : (l'envoi du reçu fiscal est moins coûteux si nous disposons de votre adresse courriel)

Banque **

Adresse** : 

Code postal** :  Ville** :

Fait le* : Signature* :

* Ces informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et pour l'envoi du reçu fiscal.
** Ces informations recueillies sont nécessaires pour valider votre prélèvement automatique.

Retourner le présent bulletin complété et accompagné :
• d'un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP) pour le prélèvement automatique des contributions mensuelles
• d'un chèque avec le montant de la cotisation ou du don (à l'ordre de Réseau Salariat) :

à Association Réseau Salariat - 26 rue du Colonel Driant - 54220 MALZEVILLE

30 € 50 € 100 €10 €

10 € 30 € 50 € 100 €


