Bulletin d'adhésion 2016
Rappel des buts de notre association :
1 - Etre un lieu de rassemblement de citoyen(ne)s, de
militant(e)s issu(e)s du monde associatif, syndical et
politique, 2 - Etre un espace d’échanges, de débats et d’actions, 3 - Mettre en
commun l’information pour une mobilisation citoyenne, 4 - Fédérer les énergies pour comprendre et
agir à tous les niveaux possibles pour mettre en place une alternative démocratique sur tous les enjeux
importants de notre société, 5 - Aider à l'émancipation citoyenne par des actions d'information et de
formation dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux, 6 - Proposer des alternatives
au libéralisme, notamment en matière économique, afin de replacer le citoyen et son environnement au
centre des préoccupations.
- Notre Journal Alp'ternatives est à présent en ligne via une lettre d'information mensuelle et un site internet
http://alpternatives.org/ . Tous les adhérent(e)s, qui nous transmettent leurs adresse électroniques, sont
inscrit(e)s à une liste de discusion en ligne.
Tranche de revenue Montant cotisation
net mensuel
mensuelle
0 à 500
2€
500 à 1000
2à4€
1000 à 1200
4à6€
1200 à 1500
6 à 15 €
1500 à 2000
15 à 30 €
2000 à 2500
30 à 50 €
2500 à 3000
50 à 75 €
3000 à 3500
75 à 100 €
3500 à 4000
100 à 120 €
4000 et au delà
3 % mini

Montant cotisation
annuelle
24 €
36 €
60 €
126 €
270 €
480 €
750 €
1050 €
1320 €

Coût réel
annuel (*)
7,92 €
11,88 €
19,80 €
41,58 €
89,10 €
158,40 €
247,50 €
346,50 €
435,60 €

(*) Nota : coût réel tenant compte de la déduction fiscale (66 % du montant), après paiement par chèque ou par mandat de
prélèvement SEPA. L'adhérent(e) recevra un "Reçu de dons aux oeuvres" pour déclaration fiscale (versement ouvrant droit à
réduction d'impôts pour les adhérent(e)s imposables).

Chèque à libeller à l'ordre de "AF ENSEMBLE" (Agrément CNCCFP n° 1086 du 10 février 2012) et à
envoyer avec le bulletin ci-dessous :
- soit au siège de l’association : Pour une Alternative Citoyenne à Gauche / BP, Maison des Associations de
Gap, Centre Social du centre ville / rue Pasteur prolongée 05000 – Gap
- soit au trésorier : JP CASTEX, 378 rue des Amouriers, 05230 - La Bâtie-Neuve
- soit à l'Association de Financement Ensemble !, 26 rue Malmaison, 93170 - Bagnolet
Vous pouvez également régler votre cotisation par un prélèvement automatique en remplissant le Mandat de
Prélèvement SEPA joint en annexe.

Nom : ............................................................prénom : ..........................................................
Adresse : .......................................................................................................................
code postal : .............................................Ville :.....................................................................
mail :.........................................................................Téléphone : .............................................
Collectif Ensemble ! (Département / Ville) : 05 / Gap

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez-vous à AF Ensemble !, 26 rue
Malmaison, 93170 – Bagnolet.

