Adhérer et faire un don
Bulletin à renvoyer à :

L’Étage club de jeunes
19 quai des Bateliers 67000 Strasbourg

Prénom NOM ...................................................................................................................................................................................
adresse ................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

code postal ................................................................ ville ..............................................................................................................
téléphone ...........................................................................................................................................................................................
e-mail ...................................................................................................................................................................................................
 J’accepte de recevoir des informations par e-mail :
invitations à des événements organisés par l’association L’Étage, newsletter…

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. En application des articles 39 et suivants de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à ces données. Dans ce cas,
veuillez nous contacter.

Cotisation 2016
 Je deviens membre de l’association et verse : ............................... €
(montant libre à partir d’1 €)

Don et legs
 Je fais un don annuel de : ......................................................................... €
 Je fais un virement mensuel de : .......................................................... €
 Je souhaite faire un leg ou un don d’un montant important,
merci de me contacter pour me donner plus d’information.

Reçu fiscal
 Merci de m’envoyer un reçu fiscal.

75%

Déduction fiscale L’association l’Étage a pour but de venir en aide aux personnes en difficulté : 75 % de
votre don est déductible de vos impôts, dans la limite de 530 €* (en 2016). Par exemple,
un don de 80 € me revient en réalité à 20 €, compte tenu de la réduction d’impôt de 60 €.

* Au-delà de cette somme, 66 % de votre don est déductible à concurrence au maximum de 20 %
de votre revenu imposable (article 200 du code général des impôts).

Modalités de paiement
 Je joins un chèque à l’ordre de L'Étage
 Je règle en espèces
 Je fais un virement bancaire sur le compte de L’Étage :
CCM STRASBOURG KRUTENAU 10278-01088-00021505345-64
 Je paye par CB (prélèvement sécurisé) sur le site www.etage.fr (cotisation à partir de 10 €)
Je recevrai automatiquement un e-reçu fiscal reconnu par l’administration.

Date et signature

