
BULLETIN D'ADHÉSION/DON année …….
ou de renouvellement à Solaire en Nord

Nom: …………………………………Prénom :..................................................................
Personne morale : ………………………………………………...…………………………...

déjà adhérent les années précédentes

Adresse ...........................................................................................................................
Code postal ..........................Ville.................................................................................…

Tél...............................................email ............................................................................

__________________________________________________________________________

souhaite prendre une part active dans l'association
soutient l'association en adhérant* ou en faisant un don

66% de votre don à Solaire en Nord est déductible de vos impôts dans la limite de 20%
de vos revenus imposables.

(60% pour une personne morale dans la limite de 0,5% du CA HT)
Vous recevrez votre reçu fiscal par mail ou par courrier au cours du 1er trimestre de l'année suivant votre don.

Montant d’adhésion :
15€ (collège 1, 3 ou 5)

100€ (personne morale, collège 2, 4 ou 5)

………….€ (cotisation de soutien)

Montant du don (sympathisant) :
50€ soit 17€ après réduction fiscale

100€ soit 34€ après réduction fiscale

…………€

Moyens de paiement : (merci de privilégier les virements non instantanés)

Par chèque à l'ordre de Solaire en Nord à adresser avec ce formulaire à  
M.Tilmant Christophe, 18 rue Halévy 59000 Lille

Par Virement sur le compte de l'association
Et scanner/envoyer ce document à tresorier@solaire-en-nord.fr

Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8027 1700 0422 8000 160 Code BIC : CMCIFR2A
LIBELLÉ DU VIREMENT : NOM-PRÉNOM

Date :

Signature* :

*Le règlement de votre cotisation vaut engagement à respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association.
RGPD : Les données personnelles sont traitées selon les règles RGPD décrites sur www.solaire-en-nord.fr
Sauf avis contraire et écrit de sa part, l'adhérent accepte que ces données fassent l'objet d'un traitement informatique pour le
fonctionnement de l'association, et nous accorde le droit d'utiliser son image dans nos publications. Pour tout renseignement, contacter le
Délégué à la protection des données (DPD) à contact@solaire-en-nord.fr
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