ADHÉRER...
DONNER...
QUELLE EST
LA DIFFÉRENCE ?
apporter son soutien
par un don
Et/ou

apporter son soutien

 Participer aux actions de solidarité
 Pour une entreprise, réduction d’impôt sur
le revenu ou sur les sociétés de 60% dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires hors taxes (article 238 bis
du CGI).
Exemple : Un don de 200 €, coûtera en réalité 80 €.
Un reçu fiscal vous sera envoyé.
 Participer aux actions de solidarité

 Pour une entreprise, réduction d’impôt
sur le revenu ou sur les sociétés de 60% dans la
limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes
(article 238 bis du CGI). La cotisation annuelle
aux PEP CBFC vous coûtera en réalisation 6 €. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

en adhérant

 Participer à la vie associative des PEP CBFC (commissions, groupes de travail...)
 Invitation à l’Assemblée Générale annuelle des PEP CBFC et de la délégation choisie,
ainsi qu’aux Assemblées Générales Extraordinaires (voix consultative)

-nous !
n’att endez plus, Rejoignezwww.pepcbfc.org
Les PEP CBFC sont affiliés à la Fédération Générale des PEP reconnue d’utilité publique par décret du 16 août 1919.

@LesPEPCBFC

bulletin adhésion et don 2021

Un bulletin par adhérent ou donateur. Adhésion valable pour l’année civile 2021 (du 01/01/2021 au 31/12/2021).

Coordonnées*
Association

Entreprise

Collectivité

Raison sociale : ................................................................ SIRET : ..................................................................
Forme juridique : ................................................................................................................................
Responsable civil (civilité, nom et prénom) : ...........................................................................................
Adresse : ....................................................................... CP : ........................Ville : ............................
Tél. :........................................ Mail :.................................................................................................

Pour soutenir les actions des PEP CBFC :

Merci de bien vouloir cocher l’une ou les deux cases.

Devenir adhérent (cotisation de 15 €)
Et/ou

Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet de l’association, de ses statuts et de son règlement intérieur.
Ces documents sont disponibles sur notre site internet ou sur demande auprès du Siège.

Faire un don

. ............... € (montant libre)

TOTAL (adhésion et/ou don) . ...............€

Règlement :

Par chèque à l’ordre de «Les PEP CBFC»

En espèces

Par virement

(se rapprocher de votre délégation)

Pour adhérer ou faire un don, choisir sa délégation :
(1 seul choix possible) - Retour du bulletin accompagné du règlement à l’adresse indiquée
Les PEP CBFC délégation de Côte-d’Or - 30b rue Elsa Triolet - 21000 DIJON
Les PEP CBFC délégation du Doubs - 14 rue Violet - 25000 BESANÇON
Les PEP CBFC délégation de la Nièvre - 64 route de Marzy - 58000 NEVERS
Les PEP CBFC délégation du Territoire de Belfort - Site Bartholdi - 10 rue de Londres - 90000 BELFORT
Les PEP CBFC délégation de l’Yonne - 13 rue Théodore de Bèze - 89000 AUXERRE

Pour rester informé :
Recevoir :

La revue associative «Solidaires» (4 numéros par an)
par courrier postal
par mail
La newsletter (1 fois par mois, recevez des informations sur la vie institutionnelle et la vie de nos établissements)

Obtenir un espace adhérent sur le site des PEP CBFC (pour avoir accès aux informations sur les différentes aides
apportées grâce à vos dons et adhésions, aux divers comptes rendus - votre identifiant vous sera communiqué ultérieurement)

Date :

Signature :

* Conformément à la loi ‘‘informatique et libertés’’ du 6 janvier 1978, chaque membre dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
qui le concernent. Ce droit peut s’exercer par l’envoi d’un courrier au Siège des PEP CBFC (30b rue Elsa Triolet - 21000 DIJON).

