BULLETIN D’ADHESION
A retourner, accompagné de votre règlement, à :
COLORS OF EUROPE
57 route des grandes vallées
77123 NOISY SUR ECOLE – France

A l’unisson au cœur de l’Europe

Adhérer à l’association COLORS of EUROPE vous offre l’opportunité de vous impliquer dans un projet commun, d’exprimer
vos attentes et de partager vos expériences avec d’autres européens, d’agir pour une Europe démocratique, plus unie, plus
forte et plus active. Vous recevrez toutes nos informations relatives à l’actualité européenne et serez invité en priorité à
participer aux activités associatives - évènements festifs et séjours à la rencontre des citoyens européens, débats, groupes
er
de réflexion et d’action, projets interculturels,…Cotisation annuelle au 1 janvier.
ADHESION EN QUALITE DE :
PERSONNE PHYSIQUE

ENTREPRISE

ASSOCIATION

Nom.………………………………………………………….Prénom..………………………………………………………
Entreprise/association………………………………………..Activité…………...………………………………………..
Adresse………………………………………..…………...……………………………………… CP ……………………...
Ville………………………………………………….. Pays…………………………… Tél. fixe...……………..................
Mobile…………………………….. E-mail…………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance……………………………………Fonction ou études………………………………………
Est-vous déjà membre d’une association ? Si oui laquelle : …………………………………………………………
Quels sont vos centres d’intérêts : …………………………………………………………………………………….....

JE SOUHAITE ADHERER A L’ASSOCIATION COLORS OF EUROPE, JE REGLE MA COTISATION :
10 € - Etudiant
20 € - Membre individuel

10 € - Demandeur d’emploi
35 € - Couple

50 € - Association

100 € - Entreprise

JE SOUHAITE SOUTENIR LES ACTIVITES DE COLORS OF EUROPE, JE VERSE UN DON
Montant de mon versement : …………………….

Par chèque

En espèces, remis à :……………………………

Fait le : ………………….à : ……………………………….. Signature :
Les versements font l’objet d’un reçu pour don. Article 200 et 238bis du Code Général des Impôts
Vous êtes un particulier : 66% du montant des sommes versées est déductible de votre impôt sur le revenu
Exemple : un don de 100 € vous permet de déduire 66 € de votre impôt. Votre don vous coûte en réalité 34€
Vous êtes une entreprise 60% du montant du don est déductible directement de l’impôt sur les sociétés.
Les montants sont déductibles dans la limite de 20% du revenu imposable. Lorsque les dons dépassent cette limite, l’excédent est reporté
successivement sur les 5 années suivantes.
L’adhérant a pris connaissance des statuts et du règlement intérieur. Il s’engage à agir au sein de l’association dans l’intérêt de celle-ci et
dans le respect de ses valeurs. Les informations transmises sont destinées à l’usage exclusif de l'association. Conformément à la loi 78-17
du 6 janvier 1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

Rejoignez-nous sur http://facebook.com/colorsofeurope.eu - http://facebook.com/festivalofeurope
Secrétariat : 33(0)6 08 51 36 48 - contact@colorsofeurope - www.festivalofeurope.org
Association d’intérêt général régie par la loi de 1901,
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