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Bulletin d'Adhésion 
 

"Les Catalans du Désert" 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 

et au décret du 16 août 1901 
 

Les DONS ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu selon les Articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du 

code général des impôts (CGI). Vous recevrez un reçu fiscal du montant de votre adhésion (+don(s)). 

 

Informations : 

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

Adresse : ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Mail : ................................................................................................................................... 

Téléphone : ................................................. 

Rappel : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, et sont destinées au secrétariat de l'association. 

En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 de l'association. 

 

En versant ma cotisation, je deviens membre de l'association " Les Catalans du Désert " qui a pour objet : de 

promouvoir la solidarité internationale, de réaliser des actions humanitaires et de financer des projets d'aide à 

l'enfance en France et à l'étranger, et d'organiser ou de participer à des manifestations à caractère promotionnel, 

sportif ou culturel. 

 

Est considérée comme membre toute personne qui verse une cotisation régulière. Tout membre peut participer à l’Assemblée 

Générale et dispose d’une voix délibérante (article 6 des statuts) lors de celle-ci et peut être éligible au Conseil 

d’Administration après un an de bénévolat (article 9 des statuts). L'association informera ses membres, au moyen d'une 

convocation, de la date de l’Assemblée Générale au minimum quinze jours à l'avance (article 8 des statuts). 
 

Vous souhaitez : Devenir bénévole 

Être informé(e) des réunions et des manifestations 

recevoir les comptes rendus des réunions 
 

Cotisation annuelle de 12 € + don de ( ............... ) = € 
 

Par : Chèque Espèce Virement 

 

Nom et Adresse du Titulaire : Association Catalans du Désert 

5, rue Franklin 

66130 Ille sur Tet (FRANCE) 

International Bank Account Number (IBAN) : FR76 1710 6000 0519 9215 2700 097 

Bank Identification Code (SWIFT) : AGRIFRPP871 

Code établissement : 17106 Code guichet : 00005 N° de compte : 19921527000 Clé RIB : 97 

 

Fait le : ..................................... Signature : 


