FORMULAIRE D'ADHÉSION / de DON
OUI, je soutiens l'action d'ALDEFI aux familles rurales les plus défavorisées, en Afrique de l'Ouest et au Maroc.
□ J'ADHERE à ALDEFI et je vous adresse ma cotisation annuelle de 15 Euros
□ JE DONNE □50 € □100 € □150 € □ selon mes moyens …………………..
□ M □ Mme

Prénom : ………………………………………NOM ……………………………………………………
Adresse postale complète (Bâtiment, N°, voie, code postal, commune)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail (pour recevoir gratuitement la lettre d'ALDEFI)
…………………………………………………………@..........................................
Signature
DATE …………....................

P.S. Mon avantage fiscal : J'ai bien noté que si, en plus de mon adhésion, je fais un don à ALDEFI et, si je suis imposable, je peux déduire de
mes impôts sur le revenu 66% du montant de ce don dans la limite de 20% de mon revenu imposable (Art. 200 et 238bis du CGI). ALDEFI me
fait parvenir un reçu du montant de ce don.

Glissez ce bon et votre chèque dans une enveloppe affranchie au tarif lettre adressée à :
ALDEFI - c/o Société AXELIS - 15, rue Pierre RIGAUD - 94200 IVRY-SUR-SEINE

Merci de votre soutien et de votre générosité !
_ Coupez ici pour conserver le bon ci-dessous comme trace de votre adhésion / don OU pour le donner à un(e) ami(e) _
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