
  M.  Mme noM : prénoM :

date de naissance :

app./Boîte : entrée/Bât./rés. :  lieu dit/Bp :

nuMéro, rue :

code postal : ville :

courriel : téléphone  : 

les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
en application des articles 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat régional.

EuropE ÉcologiE lEs VErts
ilE-dE-francE

idf.eelv.fr 

  JE règlE   mon adhÉsion ou rÉ-adhÉsion   ma coopÉration au rÉsEau   un don
      Rayer la mention inutile  (voir grille ci-dessous)        (à partir de 10 euros par an)

 par prÉlèVEmEnt : remplir le mandat de prélèvement au verso 

   10   20    30    _________________   euros par mois

   10   25    50    _________________   euros par trimestre

    _____________  euros par an (immédiatement la 1ere année, puis en janvier les années suivantes)

 par cartE bancairE sur le site internet www.idf.eelv.fr

 par chèquE d’un montant de : ______________________  euros

 à l’ordre de Association de financement Europe Écologie Les Verts (aFeelv). Un chèque individuel par bulletin.

  Je souhaite rEcEVoir lE Journal d’eelv ile-de-France et je fais un chèque de 6 € à l’ordre de EELV-IDF

suite au verso >

la grillE dE cotisation ci-dessous présente le niveau de cotisation attendue en fonction de votre revenu mensuel. les 
niveaux de cotisation présentés sont indi catifs, et laissent la possibilité à chacune et chacun de tenir compte de sa situation 
personnelle, familiale et sociale du moment. rappEl : adhésion pour l’année civile (jusqu’au 31 décembre). 

>  en adhérant à eelv vous reconnaissez ne pas appartenir à 
une autre formation politique et avoir pris connaissance des 
statuts et règlement intérieur.

>  En adhérant, ou en faisant un don, vous bé néficiez d’une dé-
duction fiscale égale à 66 % du montant de votre versement. 

>  la loi limite à 7500 € par an les versements effectués à un parti 
politique par un particulier. 

>  possibilité de payer en plusieurs fois ou par prélèvement : voir 
au verso

>  votre adhésion sera effective dès réception de votre paiement 
et après enregistrement par les instances d’europe écologie 
les verts de votre région, ce dans un délai maximum de deux 
mois. 

REVENU  COTISATION 
MENSUEL  ANNUELLE

< 1200 € ou précaires ou étudiants  ..................................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 € 
> 3 000 € ........................cotisation annuelle correspondant 
 au moins à 0,8 % de votre revenu annuel

5 rue d’arcueil 
75014 paris  

01 45 65 33 60   
idf@eelv.fr

Date réception                                                   Date saisie
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