Campagne Adhésions 2018
Remplir le formulaire

Bulletin d'adhésion AFPS Alsace - Année 2018
Nom
prénom

Email

Adresse

Portable

CP

6800 Commune

Pour nos statistiques

Année naissance :

COLMAR

Fixe
Femme

Homme

N Chèque

J'adhère à l'association France Palestine du Haut-Rhin, pour le montant de cotisation :
Je soutiens l'activité de l'association en faisant un don :
Cotisations et dons feront l'objet d'un reçu donnant droit aux réductions fiscales attachées aux
associations d'intérêt général
Bulletin à retourner à :
Chèque à établir au nom
Guy Peterschmitt – 1 rue des oies – 68000 COLMAR
ou par courriel : g.peterschmitt@calixo.net
de AFPS Alsace
accompagné du chèque ou d’un virement
Date
et signature
CREDIT Mutuel - AFPS ALSACE
Paiement par virement
FR76 1027 8039 0100 0204 7530 167
CMCIFR2A

Tarif des cotisations
revenu
Cotisation €
mensuel €
inférieur à 500
10
de 500 à 1 000
25
de 1 000 à 1 500
40
de 1 500 à 2 000
55
de 2 000 à 2 500
70
de 2 500 à 3 000
85
de 3 000 à 3 500
100
+ de 3 400
120

TOTAL

Le tarif des cotisations est fixé par l’AFPS Nationale selon le tableau ci-joint.
Le choix de votre cotisation est de la responsabilité personnelle de chacun en fonction de la réalité de ses
revenus. Ce choix bien entendu n’est soumis à aucun contrôle ni pièce justificative.
60% de la cotisation est reversée à l’AFPS nationale. Ce reversement permet à l’association nationale de
faire face aux frais salariaux de l’équipe de 3 permanents qui assure l’administration quotidienne, la
diffusion des informations et la mise à jour du site, la conception et l’édition des documents de campagne,
les correspondances notamment avec les groupes locaux, nos partenaires ainsi que l’ensemble des
taches organisationnelle de l’association.
Elle permets également de couvrir les frais d’évènements nationaux (congrès, universités d’été,
regroupement annuel des groupes locaux, réunion du Conseil National, manifestations nationales…etc)
ainsi que des frais d’édition de Palestine Solidarité (si vous ne désirez pas bénéficier de l’abonnement
PALSOL, veuillez cocher la case
)

