
                                                         Bonjour
Voici  le  nouveau  bulletin  d'adhésion/ré  adhésion  pour  l'année  2012.  Nous  vous 
remercions  de  l'intérêt  que  vous  portez  à  notre  association  en  la  soutenant 
financièrement. Nous espérons aussi qu'en 2012, vous disposerez d'un peu de  temps 
pour  participer  aux  diverses  actions,  projections,  conférences,  mobilisations que 
nous organiserons. En vous souhaitant une excellente année 2012,
                                              Les groupes d’animations du limousin

BULLETIN D'ADHESION 2012

Adhésion                      ou Renouvellement n° d'adhérent :
Nom  :   ........................,................
Homme [ ] - Femme [ ]

Activités (professionnelles et autres) :

Adresse: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Code postal :_____________   ville :_______________________________
Téléphone :__________________ télécopie :__________________________

Adresse électronique :..................................................………………………………

[ ] Adhère ou renouvelle mon adhésion à l'association ATTAC et verse pour
l'année 2012 un montant de :  par tranches de revenu mensuel (indicatif *)
[ ] 13    euros   de 0 à 450 euro                           [ ]    65     euros     de 1600 à 2300 euros
[ ] 21    euros   de 450 à 900 euros [ ]   84    euros     de 2300 à 3000 euros
[ ] 35    euros   de 900 à 1200 euros [ ] 120    euros     de 3000 à 4000 euros
[ ] 48    euros   de 1200 à 1600 euros [ ] 160    euros   au delà de 4000 euros
 (ce montant comprend la cotisation et l'abonnement au journal Lignes d'Attac (fixé à 12 €)

[ ] Je ne souhaite pas m'abonner à Lignes d'Attac et déduis la somme de 12 € du
montant de mon adhésion
* Commentaire local : le revenu mensuel n'est pas le critère le plus fiable.
Choisissez votre cotisation en fonction de votre situation personnelle.
Compte tenu des dispositions fiscales, pour les personnes imposées sur le revenu, le
coût effectif des cotisations et dons est de 34% des versements effectués.

ABONNEMENT au Bulletin ATTAC Limousin :
[ ] Abonnement 19-23-87 : 7 €   [ ] abonnement hors 19-23-87 : 9 €
[ ] Je souhaite recevoir le bulletin local par courrier électronique
SOUTIEN à Attac 19 :______€ ou Attac 23 :        € ou Attac 87 :        €

Chèque à l'ordre d'ATTAC 87                     TOTAL :__________ €
c/o M.D.H.- 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES
Contact : attac87@attac.org
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