
GROUPE INFORMATION ASILES (GIA)
Site : www.groupeinfoasiles.org

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE DON ANNÉE 2017

À RENVOYER À : Madame Marie-Hélène GROUSSAC 19 rue Kroas ar Bleon - 29190 GOUEZEC

Vous choisissez d’être - ADHÉRENT(E) ou DONATEUR(RICE) - (rayez la mention inutile)

Prénom:........................................................       Nom....................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
....

Code   Postal : ....................    Ville : ...........................................................................

Téléphone : ............................Portable : ........................... Courriel : ............................................

Je verse la somme de : .............................
Date et signature :

Je peux – Je ne peux pas – participer aux activités de l'association. ( rayez la mention inutile )

Les dons et cotisations sont fiscalement déductibles sur 66 % de leur montant :
Je suis imposable à l’impôt sur le revenu et je désire donc recevoir un reçu permettant la déduction 
fiscale de ma cotisation ou de mes dons : 

OUI - NON ( rayez la mention inutile )
Votre cotisation (ou votre don) est indispensable pour assurer le fonctionnement de 
l'association, courriers simples ou recommandés, photocopies, téléphone, 
déplacements.... etc.

RAPPEL
La cotisation de base est de 25 Euros par an, mais pour que l'association puisse survivre et continuer 
son action, les adhérent(e)s voudront bien suivre le barème suivant :
De 600 à 800 Euros par mois 55 Euros par an.
De 800 à 1 000 Euros par mois 70 Euros par an.
De 1000 à 1200 Euros par mois 85 Euros par an.
De 1200 à 1400 Euros par mois 100 Euros par an.
De 1400 à 1600 Euros par mois 115 Euros par an.
Plus de 1 600 Euros par mois 135 Euros par an.
Membres bienfaiteurs 200 Euros par an ou plus.

Les règlements doivent être libellés à l’ordre du « Groupe Information Asiles » et 
vous pouvez régler :
◊ Par chèque ou virement bancaire ou postal.
◊ Par mandat postal - CCP de l'association : CCP LA SOURCE 36 852 58 F.
Le paiement fractionné de la cotisation est possible, ainsi que le paiement par timbres-poste qui
concerne essentiellement les personnes sous tutelle ou sous curatelle interdites de gestion de leur 
avoir.
Pour les personnes ayant des difficultés financières ou sans ressources : Voir avec le Président.

http://www.groupeinfoasiles.org

