Demande d'adhésion à Europe Ecologie Les Verts
ou Renouvellement de cotisation
L'adhésion est régionale ; c'est l'instance qui est habilité à encaisser les cotisations et
les dons. C'est donc à la région et seulement à la région que vous devez transmettre
vos renouvellements de cotisations ultérieurs

Ile-de-France
Date d'arrivée secrétariat IdF

Les rubriques en gras sont à remplir obligatoirement

Je soussigné-e
Mme

Nom :

_____________________________________

Mr

Prénom :

_____________________________________

Adresse
postale :

Lieu dit
N° _________

Né-e le :

_____________________

________________________________________________________________________________________
Rue/Ave/Bld______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Nous signaler tout
Code Postal ___________ Ville_________________________________________________________________________

changement de
coordonnées intervenant en
cours d'année.

Telephone : Fixe
Portable

e-mail :

_____________________________
_____________________________

________________________________________________________________________________________

Profession/
activité :
________________________________________________________________________________________
ayant pris connaissance des statuts, demande mon adhésion à Europe Ecologie Les Verts.
En accord avec le barême des cotisations au verso, j'adhère sur une base annuelle du 1er janvier au 31 décembre,
pour une adhésion en cours d'année, minimum à 36 euros, au-delà possibilité de verser le prorata du temps restant,
soit pour la période du ………………………………………………………… au 31 décembre, la somme de ………………………… € et je choisis
le système de versement de ma cotisation suivant :
Date saisie base de
données

Mensuel (minimum de 10 euros) …..……………………. €
Trimestriel de : ……….……....…. € (prélèvement en début de trimestre)
Semestriel de :………..………...… € (prélèvement en début de semestre)
Annuel unique de : ………..……. € (prélèvement en début d'année)
en conséquence je verse ce jour : ……………………………………. euros

Date : ………………………………………

par chèque à l'ordre de AFEELV IDF
en espèces

auprès du Secrétariat Régional ou du Secrétariat
Départemental

Signature : …………………………………

par prélèvement automatique
par carte bancaire sur le site EELV (eelv.fr)
Pour le paiement fractionné, merci de préférer le prélèvement automatique en utilisant le formulaire ci-joint.
Y joindre un RIB, signer l'autorisation et indiquer les coordonnées postales de votre agence bancaire (en bas à gauche).
Le loi du 1 août 2003 permet de déduire des impôts 66% du montant des cotisations.
Un reçu fiscal est délivré l'année suivante dans le courant du 1er trimestre. Les cotisations versées en espèces ou mandat
cash ne peuvent pas faire l'objet de reçus fiscaux
Retournez ce bulletin d'adhésion au siège régional Europe Ecologie Les Verts Ile de France, 5 rue d'Arcueil 75014 PARIS
Tel : 01 45 65 33 60 - http://idf.eelv.fr/
Mise à jour : 09/06/2011

Demande d'adhésion à Europe Ecologie Les Verts
ou Renouvellement de cotisation
INFORMATIONS POUR NOTRE FICHIER RESSOURCES (Facultatif)
Vous venez de remplir votre demande d'adhésion. Pour notre fichier "ressources", apportez-nous, si possible, des informations
complémentaires sur vos compétences, vos motivations, vos possibilités en temps et moyens, activités syndicales et associatives.

Adhérent-e à un syndicat - Lequel ?_________________________________________________________________________________________

Dans quel secteur ? : _____________________________________________________________________________________________

Quel est votre niveau de responsabilité ? : ____________________________________________________________________________

Adhérent-e à une ou plusieurs associations - Lesquelles ?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Quel est votre niveau de responsabilité ? : ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

GRILLE DES COTISATIONS
Revenu Mensuel

Cotisation annuelle

< 1200€, Précaires,
Etudiants…

36€

1 200€

55€

1 300€

80€

1 400€

100€

1 600€

120€

1 800€

160€

2 000€

200€

2 300€

230€

2 500€

250€

2 800€

300€

> 3000 €

Cotisation annuelle correspondant au moins à 0,8% de votre
revenu annuel

Europe Ecologie Les Verts Ile de France
5 rue d'Arcueil . 75014 PARIS

http://idf.eelv.fr/

Ile-de-France

Tel : 01 45 65 33 60
Mise à jour : 09/06/2011

