Réseau Salariat

Bulletin d’adhésion et de don
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez aux propositions et activités
de Réseau Salariat. L'adhésion vous permettra de contribuer concrètement à la construction et à
la diffusion du projet du statut politique du producteur. Vous pourrez y participer via les activités de
votre groupe local, sur le forum internet, dans les groupes de travail (thématiques, fonctionnels), à
travers les formations organisées régulièrement, ainsi que lors des assemblées générales. Une fois
votre adhésion validée, vous serez contacté(e) par votre groupe local. Dès à présent, reportez-vous
au site www.reseau-salariat.info (rubriques "Agir", "Adhérer" et "lettre d'information").
Salutations salariales,
Les trésor-iers-ières
Les dons et cotisations à l’association Réseau Salariat ouvrent droit à une réduction d’impôt de
66%, dans la limite de 20% du montant imposable. Un reçu fiscal (pour les personnes physiques)
sera systématiquement envoyé par courriel ou par la poste.
Merci de remplir ce bulletin en utilisant des majuscules d'imprimerie

□ Adhésion (personnes)

□ Don

NOM (ou Raison sociale) : ..................................................... Prénom : ...................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ..........................................................................................
Téléphone fixe : ............................................... Portable : ............................................................
Courriel : .......................................................................................................................................

□ par un mandat de prélèvement SEPA :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Réseau Salariat à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Réseau Salariat.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de
votre compte pour un prélèvement autorisé.

Référence Unique du Mandat (RUM) : ..................................................................................................................
(à remplir par Réseau Salariat, qui la communiquera à l'adhérent avant le premier prélèvement)

Prélèvement : □ mensuel (le 10 du mois) □ annuel

□ par virement bancaire : □ mensuel

□ annuel

□ par chèque, à l’ordre de Réseau Salariat

Organisme financier : Réseau Salariat

102 rue Alexandre Dumas - 75020 - PARIS
Ident. Créancier SEPA (ICS) : FR41222603097
IBAN : FR62 2004 1000 0157 6929 8G02 051
BIC : PSSTFRPPPAR

□ 10 €

□ 30 €

□ 50 €

□ 100 €

3,40 € après réduction d’impôt

10,20 € après réduction d’impôt

17 € après réduction d’impôt

34 € après réduction d’impôt

Autre montant : .............€

Une cotisation de 10€ est demandée pour toute adhésion. Le reste de la somme versée sera enregistrée comme un don.

Fait à :

le :

Signature :

Retourner ce bulletin complété et accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire ou d’un chèque à :
Association Réseau Salariat - 102 rue Alexandre Dumas - 75020 PARIS

