
N° d'ordre du versement (à remplir par la Trésorerie) :

Bulletin d'adhésion Membre actif aux Cousin•e•s de la vallée 
Association d’intérêt général soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

Prénom / NOM : 

Date de Naissance :

Adresse : 

Code Postal : Commune : Commune :

Numéro de téléphone :

Adresse électronique : 

Marraine/Parrain :

Je déclare par le présent bulletin d'adhésion souhaiter devenir membre actif de l'association 
Les Cousin•e•s de la vallée, reconnue d’intérêt général*. A ce titre, je déclare avoir lu et 
approuvé les statuts ainsi que le règlement intérieur.

COTISATION ANNUELLE MEMBRE ACTIF POUR L’ANNEE 2021*

Pour valider mon adhésion, je verse à l’association une cotisation de

ou, si je bénéficie d’une cotisation réduite (article 1.2 du règlement) de 

ou, si j’ai moins de 16 ans (article 1.3 du règlement) de 

DON LIBRE*

A cette cotisation, je souhaite ajouter un don libre de Euros*

MODE DE PAIEMENT

       à l'ordre de l’association « Les Cousin•e•s de la vallée »

 : IBAN FR76 1027 8025 5100 0205 0470 117 – BIC CMCIFR2A.

 : *L’association peut délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à réduction 
d’impôt de 66 % du montant des dons et cotisations. La réduction s’applique dans la limite de 
20 % du revenu imposable (articles 200 et238 bis du CGI).

Fait à  le

Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé ».

Association loi 1901 « Les Cousin•es de la vallée », 3 pavé de de Cousin, 89200 AVALLLON
Déclarée en Préfecture d’Auxerre sous le n°W892004599 – Annonce n°1847 du JO – SIRET 88208256300017

Association pouvant délivrer des reçus de dons ouvrant droit à une réduction fiscale.
*Rescrit fiscal n°2021-12 de la Direction départementale des Finances publiques de l’Yonne.

10 Euros*

5 Euros

2,5 Euros

Par chèque n°

Par virement

En espèces (cagnoles ou euros)

Reçu fiscal souhaité
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