
soutenir le cac en 2017!
adhésion
soutien

J’adhére / je soutiens* 
l’association « Collectif des 
Associations Citoyennes » 
et je souscris à la charte de principes 

Barème proposé pour les
personnes physiques :
50€ adhésion**, 10€ pour les personnes non 
imposables, 100€** si le quotient familial annuel 
est > à 15 000€, ou autre montant. 
Ces montants sont indicatifs . Chacun peut les 
moduler selon sa capacité contributive.

Nom et Prénom :
Association / activité(s) et fonction :
Tél professionnel :   Tél domicile :    Mobile : 
Mail :          Site internet :
Adresse : 
Code Postal :       Ville : 

Nous adhérons / soutenons* 
l’association « Collectif des 
Associations Citoyennes » 
et souscrivons à la charte de principes 

Barème proposé pour les 
associations et personnes morales:
20€ si le budget annuel de l’association est inférieur 
à 2000€ ; 50€ en deçà de 2000€ ;
100€ en deçà de 200.000€ ; 200€ en deçà de 
1.000.000€ ; 500€ en deçà  de 5.000.000€ ; 
1000€ au-delà. 
Ces montants sont indicatifs . Chacun peut les 
moduler selon sa capacité contributive.

Nom de votre structure :       Sigle :
Tél :         Mobile :   
Mail :          Site internet :
Adresse : 
Code Postal :       Ville : 
nom et prénom du ou des correspondants :     Fonction :
mail :      téléphone professionnel :            mobile : 
a titre indicatif, notre association regroupe : ......... fédérations / ......... associations, soit ......... adhérents au total

individuel

d’une organisationadhésion
soutien

Ci-joint un chèque à l’ordre du « Collectif des Associations Citoyennes » ou « CAC » de ........... € pour 2017. 
  À renvoyer au : CAC, 108 rue St-Maur, 75011 PARIS. 

Un reçu acquitté vous sera transmis dès réception (pour les associations) ou début 2018 (adhésions individuelles).

Date et Signature :  

* Rayer la mention inutile
** Après déduction fiscale, 50€ ne coûte que 17€ ; 100€ ne coûte que 33€

www.associations-citoyennes.net | contact@associations-citoyennes.net


