
Bulletin d’adhésion et de don
L’adhésion est calendaire, elle ne peut pas être anticipée d’une année sur l’autre.

Cotisations et dons ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 %
du montant versé (dans la limite de 20 % du revenu imposable).
Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Adhésions individuelles
 Plein tarif : 30 €
 Tarif réduit (étudiant-e, sans emploi) : 10 €
 Membre bienfaiteur : à partir de 90 €

Abonnement institutions
 Bibliothèques, associations : 50 €

Dons
 Montant : ……………… €

Nom :  ........................................................................................................................................... 

Prénom : ........................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Code postal : l_l_l_l_l_l Ville : ......................................................................................................

Téléphone : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l Email : .....................................................................................

Chèque à l’ordre de
Association Archives du Féminisme,
à envoyer à :
Archives du Féminisme
28 avenue des Platanes
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

Date : ......../......../........

Signature :

Vous pouvez associer adhésion et don sur le même paiement.
Exemple : adhésion 30 € + don 70 € = 100 €. Dépense réelle après déduction fiscale : 34 €.

Paiement en ligne sécurisé : www.archivesdufeminisme.fr/lassociation/adherer
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