
 

Appel à adhésion et soutien 2016 

Les associations citoyennes tiennent un rôle indispensable dans notre société ; elles 
avancent, inventent, créent, arrivent à faire beaucoup avec peu en proposant des 
alternatives. Elles entretiennent la relation, le sens critique et le débat. 

Pour résister au mouvement profond dans nos sociétés qui imposent plus que jamais un 
modèle économique et politique qui vise à discréditer l'action publique, remettre en 
question l'existence des associations citoyennes et à disqualifier leur action d’intérêt 
général, 

 le Collectif des Associations Citoyennes est convaincu qu’il faut continuer à : 

  ALERTER sur la situation et la richesse des associations citoyennes, à rappeler leur 
rôle crucial d’implication dans la société ; 

  PRODUIRE de l’analyse et des outils pour résister et proposer des alternatives ; 

  FAIRE CONNAITRE l'action associative ! 

  

Pour cela, le Collectif des Associations Citoyennes, organisation indépendante, a donc 
besoin de votre adhésion et de votre soutien pour poursuivre son action militante et 
participer à la construction d'une société plus humaine en favorisant les capacités critiques 
et le pouvoir d’agir. 
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Adhésion/soutien au Collectif des Associations Citoyennes 

A retourner au Collectif des Associations Citoyennes 108 rue Saint Maur 75011 PARIS 
 

Adhésion et/ou soutien d'une association 2016 
Nous adhérons/soutenons  le « Collectif des Associations Citoyennes » et souscrivons  à la charte 
de principes. 

Ces montants sont indicatifs. Chacun peut les moduler selon sa capacité contributive. 
Barème proposé pour les associations et personnes morales : 20 € si le budget annuel de l’association est inférieur 

à 2 000 €, 50 € en deçà de 20 000 €, 100 € en deçà de 200 000 €, 200 € en deçà de 2 000 000 €, 500 € au-delà.  

Nom et adresse de l'association :  

Nom……………………………………………………………………………………………… Sigle…………………………………….. 
Tél ...………………………………………………….    Mobile ………………………………………………………………………… 
Mail : ……………………………………………………………………… Site internet……………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………............................... 
Code postal :……… ……  Ville…………………………………………………………................................................. 

Nom et adresse du correspondant : 
Nom Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Activité, fonction……………………………………………………… Mail : …………………………………………………….. 
Tél professionnel ……………………………………. ou Tél domicile : ………………………… Mobile ……………… 
Adresse (si différente)…………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :……… Ville……………………………………………………………………............................................. 

A titre indicatif, notre association regroupe : 
………………… fédérations 
………………… associations de terrain 
Correspondant à ………………… adhérents au total 

 

Adhésion et/ou soutien individuel 2016 
J’adhère/je soutiens  l’association « Collectif des Associations Citoyennes » et je souscris à la 

charte de principes. 

Ces montants sont indicatifs. Chacun peut les moduler selon sa capacité contributive et bénéficier d’une 

déduction fiscale s’il le souhaite :à partir de 50 €, de 10 € pour les personnes non imposables, et de 100 € si le 

quotient familial annuel est  > 15 000 €, ou autre montant.  

 Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél professionnel ………………………… Tél domicile : ………………………………  Mobile ………………………….. 
Mail : ………………………………………………………  Site internet……………………………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :………………………   Ville…………………………………………………………...................................... 
Activité(s) et fonction…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Ci-joint un chèque à l’ordre du Collectif des Associations Citoyennes (CAC) de ……………. € pour 

2016. Un reçu vous sera transmis dès réception (organisation) ou début 2017 (adhésion individuelle) à votre demande. 
 

Date et  Signature : 
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