Bulletin d'adhésion 2018 à l'association Al'Terre Breizh
Avec l'Association Al'Terre Breizh, joyeusement partageons demain !
Al'Terre Breizh, ce sont des Femmes et des Hommes qui ont décidé de rêver et d'agir, de changer de regard et d'aller de l'avant
pour construire un monde de demain plus serein, plus joyeux, en partenariat avec la Nature.
Nous construisons des passerelles pour permettre à chacun de comprendre les enjeux globaux et locaux et passer à l'action au
quotidien.
Petite organisation agile, l'association est un véritable laboratoire d'innovations humaines et écologiques. Nos valeurs sont
celles de la coopération et de la bienveillance, entre nous et avec le monde qui nous entoure.
Comprendre pour agir, agir pour comprendre, et tout cela dans la joie ! Alimentation, énergie, biodiversité... C'est bon, c'est
beau, c'est stimulant !
Je désire soutenir l'action de l'association Al'Terre Breizh en tant que :

Particulier
 Tarif réduit : 5 €

□

chèque

 Mlle

□ espèce

 Mme

Prénom :

 Tarif normal : 10 €
 Membre bienfaiteur (>20 €), montant du don* : _ _ _ €
* Un reçu fiscal sera envoyé au donateur.

Nom :

Adresse :
Code postal :

Pour les particuliers, 66% du don peut être déduit du montant de votre de
votre impôt sur le revenu. Le plafond de la déduction s'élève à 20% de votre
revenu imposable. Ainsi, par exemple si vous donnez 50 euros, votre don ne
vous « coûtera » en réalité que 17 euros.

 M.

Ville :

Date de naissance :
Adresse mail :
Téléphone :

Organisme
 Association : 20 €

□

chèque

□ espèce

Nom de l'organisme :
Adresse :

 Collectivité : 50 €
 Entreprise : 100 €
 Membre bienfaiteur (>120 €), montant du don* : _ _ _ €

Code postal :
 Mlle

Ville :
 Mme

Prénom :

* Un reçu fiscal sera envoyé au donateur.

 M.
Nom :

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

Téléphone :



Je m’abonne à la newsletter mensuelle d’Al’Terre Breizh

Fait à ................................................., Le ........./.........../.......... ,

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

Mon adhésion est effective du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2018. Ci-joint mon chèque à l'ordre d'Al'Terre Breizh.
Vous avez découvert l'Association Al'Terre Breizh par :
 Bouche à oreille
 Festivals & Salons
 Presse
 Site web de l’asso

 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.

Association Al'Terre Breizh, 7 rue Aristide Briand, 29000 Quimper
www.alterrebreizh.org –  info@alterrebreizh.org –  09 72 37 18 24

