Bulletin d'adhésion et de dons 2021 à l'association Al'Terre Breizh
Avec Al'Terre Breizh, partageons joyeusement demain !
Al’Terre Breizh, ce sont des femmes et des hommes qui ont décidé d’agir et de construire un monde de demain plus serein,
plus joyeux et en partenariat avec la Nature. Al’Terre Breizh construit des passerelles permettant de comprendre les enjeux
globaux et locaux, à travers différents composants de nos vies : alimentation, énergie, jardinage, biodiversité, communication,
etc. C’est une organisation agile, ouverte aux innovations à effets écologique et humain positifs. Al’Terre Breizh est avant tout
bienveillance et coopération, entre nous et avec tout ce qui nous entoure. C’est aspirer à comprendre pour mieux agir et
également se permettre d’agir pour mieux comprendre, dans la joie et la bonne humeur.
Je désire soutenir l'action de l'association Al'Terre Breizh en 2021 en tant que :

Particulier
Adhésion tarif réduit :10€

Mme/M.

Adhésion tarif normal : 15 €

Prénom/Nom :

Adhésion membre bienfaiteur (jusqu’à 20 €) : montant_ _ _ _ _

Adresse :

Contributeur/donateur (>20€) : montant du don_ _ _ _ _€

□



Adhésion et donation peuvent être cumulées*



Un reçu fiscal sera envoyé au donateur

chèque

□

espèce

□

Code postal :
Ville :
Date de naissance:

virement** (RIB ci-dessous)

□ Hello Asso : cliquez sur le lien.
https://www.helloasso.com/associations/al-terrebreizh/adhesions/adhesion-2021-al-terre-breizh-1
*ATB est reconnue d’intérêt général. A titre d’exemple, pour les personnes
imposables, un don de 50€ ne coûtera que 17€.

Adresse mail :
Téléphone :

Organisme
Adhésion association : 20 €

Nom de l'organisme :

Adhésion collectivité : 50 €

Adresse :

Adhésion entreprise : 100 €
Contributeur/donateur : montant du don _ _ _ _ _ €

□



Adhésion et donation peuvent être cumulées*



Un reçu fiscal sera envoyé au donateur

chèque

□

espèce

□

Code postal :
Ville :

virement** (RIB ci-dessous)

Représenté par :

□ Hello Asso : cliquez sur le lien.

Prénom/Nom :

https://www.helloasso.com/associations/al-terrebreizh/adhesions/adhesion-2021-al-terre-breizh-1

Fonction :
Adresse mail :

*Pour les entreprises, 60% du montant de votre don peut être déduit de votre
impôt sur les sociétés. Le plafond de la déduction s'élève à 0,5‰ de votre chiffre
d'affaire.

Téléphone :

** FR76 4255 9100 0008 0131 9394 506 // CCOPFRPP
Je m’abonne à la lettre d’information d’Al’Terre Breizh
Fait à ................................................., Le........./.........../..........,

Vous avez découvert Al'Terre Breizh par :
Bouche à oreille
Festivals & Salons
Presse
Site web de l’asso

Signature…......................................................

Mails
Réseaux sociaux

Tracts/Flyers
Autre:.....................

Al'Terre Breizh certifie que ces données ne seront utilisées que pour la gestion de l'association. En aucun cas, Al'Terre Breizh
ne vendra / louera tout ou partie de ces données. Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit de
retrait de ces informations sur simple demande auprès de l'association.
Al'TerreBreizh,1, Allée Monseigneur Jean-René Calloc’h, B.A.L. 133, 29000Quimper.
www.alterrebreizh.orginfo@alterrebreizh.org

