BULLETIN D’ADHÉSION

Reconnue d'intérêt général, PLACE AU VÉLO bénéﬁcie d'un rescrit ﬁscal
qui permet aux personnes imposables adhérant ou faisant un don une
réduction ﬁscale de 66%.

DATE d’adhésion

Adhésion

(valable 1 an à par�r de ce�e date)

Réadhésion

ÉTAT CIVIL
M.
Mme
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CP
VILLE
TEL
E MAIL
Souhaite adhérer à l’associa�on PLACE AU VÉLO et soutenir ses ac�ons
L’adhésion comprend 1€ reversé à l’European Cyclists’Federa�on (ECF)

Barème indica�f

Je souhaite placer mon adhésion dans ce�e
tranche de revenus mensuels /personne ou foyer
RM<1 000 € / étudiants
1 000 €<=RM<1 500 €
1 500 €<=RM<3 000 €
3 000 €<= RM<4 500 €
4 500 €<=RM<6 000 €
RM>= 6 000 €

Nombre d’adultes dans le foyer :
PAIEMENT :

Par Chèque

Montant de l’adhésion
6€
16 €
46 €
61 €
76 €
91 €

Coût réel après réduc�on
ﬁscale de 66%
6€
16 €
16 €
21 €
26 €
31 €

Montant adhésion :
En espèce

Via Hello Asso par CB (X)

Je préfère recevoir la Bicyc’le�re en version papier (sinon par email)
Je souhaite faire un don d’un montant de :
€
Je souhaite par�ciper dans les domaines suivants :
Vélo École
Ac�on militante
Fête du Vélo
Brico Vélo
Aménagement
Bourse aux Vélos
Communica�on
Autres
Signature
Fait à
le

BULLETIN À RENVOYER À : PLACE AU VÉLO, 1 rue d’Auvours 44000 NANTES
Cadre réservé à PLACE AU VELO

Carte d’adhérent transmise

Les informations recueillies sont nécessaires à votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
à la gestion de l’association. En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux ﬁchiers et aux
Libertés, vous disposez des droits d’opposition (article 26 de la loi), d’accès (articles 34 et 38 de la loi) et de rectiﬁcation (article 36
de la loi) des données vous concernant.Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez nous contacter au 02 40 20 04 00

(X) h�p://placeauvelo-nantes.fr/adhesion/
Pour des informa�ons supplémentaires : adhesion@placeauvelo-nantes.fr
Téléchargement de ce bulle�n : h�p://placeauvelo-nantes.fr/bulle�n_adhesion.pdf

