
BULLETIN D’ADHÉSION  
2020

Madame Monsieur   N° D’ADHÉRENT si renouvellement : ……………………

Prénom : ……………………………………………. Nom : ……………………………………………………….


Nationalité : …………………………………………….


Adresse postale : ……………………………………………..……………………………………………………..


Code postal : …………………………………………….  Ville : ………………………………………………….


Pays : …………………………………………….   Téléphone : ………………………………………………….


E-mail : …………………………………………….…………………………………………………………………

Profession : …………………………………………Mandat(s) électif(s) : ………………………………………

En cas d’adhésion couple, merci de nous indiquer ci-dessous les informations concernant votre conjoint(e) :  

L’AVENIR NOUS APPARTIENT Association LOI 1901 RNA W691102146               www.lavenir-nous-appartient.com ou www.democratie-participative.org

Prénom : ……………………………………………. Nom : ……………………………………………………….


Nationalité : …………………………………………….


Adresse postale : ……………………………………………..……………………………………………………..


Code postal : …………………………………………….  Ville : ………………………………………………….


Pays : …………………………………………….   Téléphone : ………………………………………………….


E-mail : …………………………………………….…………………………………………………………………

Profession : …………………………………………Mandat(s) électif(s) : ………………………………………

Madame Monsieur   N° D’ADHÉRENT si renouvellement : ……………………

OUI je veux adhérer au mouvement 

L’AVENIR NOUS APPARTIENT 

ADHESION SIMPLE   

20€ 

ADHESION COUPLE  

30€ 

ADHESION TARIF RÉDUIT* 
-30 ans, demandeurs d’emploi, étudiants 

15€ 

Votre réduction d’impôt  
Votre adhésion/votre don est plafonné à 7 500€ 
par personne physique et par an et vous donne 

droit à une réduction annuelle d’impôt sur le 
revenu pour 66% de son montant, dans la 

double limite de 20% du revenu imposable et de 
15 000 € de dons par foyer fiscal. 


Pour cette année, un reçu à joindre votre 
déclaration de revenus vous sera adressé en 
avril 2021 à votre adresse fiscale (qui doit être 

celle mentionnée sur ce document). 

MERCI DE RENVOYER CE DOCUMENT ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE L’AVENIR NOUS APPARTIENT                                    
DANS UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE À : L’AVENIR NOUS APPARTIENT - Service des adhérents - 34 rue  des tables claudiennes - 69001 LYON 

En remplissant mes coordonnées, j’accepte de recevoir des communications à caractère 
politique de L’AVENIR NOUS APPARTIENT. 

︎ En cochant cette case, je certifie sur l’honneur que mon règlement provient de mon 
compte bancaire personnel et non d’un compte d’une personne morale et, conformément 
à l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, que je suis de nationalité française ou 

résidant en France. 

︎ J’ai lu et j’accepte les mentions d’information relatives au plafond légal et au recueil des 
données personnelles sur la page «Mentions légales». 

Date :


Signature :

http://www.lavenir-nous-appartient.com
http://www.lavenir-nous-appartient.com

