Oui, j’adhère en tant que membre bienfaiteur
de Forêt Méditerranéenne !
Le montant de la cotisation annuelle de membre bienfaiteur est fixé au minimum à 1000 euros

Coordonnées du membre bienfaiteur * :

Ì personne physique

Ì personne morale

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

Société / Organisme : ..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

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

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

Pays : .....................................

Tél. : ...................................... Fax : .................................... Mél : ...........................................................................

Site internet : ..............................................................................................................................................................
* La cotisation de membre bienfaiteur est valable pour l’année civile 2014.
Si le membre bienfaiteur est une personne morale, la personne désignée ci-dessus sera son représentant (adhérent moral) lors de
l’assemblée générale de l’association. Si le membre bienfaiteur est une personne physique, elle sera membre actif de l’association.

Montant de ma cotisation de membre bienfaiteur : _____________ €
Ì Ci-joint par chèque à l’ordre de Forêt Méditerranéenne

Ì Par virement bancaire à La Banque Postale

Etablissement : 20041 Guichet : 01008 N° de compte : 1038744J029 Clé RIB: 23
IBAN FR86 2004 1010 0810 3874 4J02 923 BIC : PSSTFRPPMAR

Ì A réception de facture

Date :

Signature :

* Déduisez de vos impôts votre cotisation !

– déduction fiscale de 66% des dons pour un particulier (réduction d’impôt sur le revenu dans la limite de 20 % du revenu imposable, reportable sur 5 ans en cas de dépassement de ce plafond). Ainsi, après réduction d’impôts, la cotisation de 1000 € ne vous
coûtera que 340 €.
– déduction fiscale de 60% des dons pour une entreprise (réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés dans la limite
de 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes, reportable sur cinq ans en cas de dépassement de ce plafond).
Un reçu vous sera adressé à titre de justificatif.

Merci !
A renvoyer à : Forêt Méditerranéenne - 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille France
Fax : + 33 (0)9 81 38 25 46 Mél : contact@foret-mediterraneenne.org

