BULLETIN D’ADHÉSION

w w w . i s l a m o p h o b i e . n e t
Prénom

Nom
Adresse
Ville

Code postal
Date de naissance

E-mail
7HOÀ[H

Femme
Homme
Profession
Je veux faire reculer l’islamophobie alors j’adhère au Collectif contre l’Islamophobie en France
pour plus d’informations: 09.54.80.25.93 - contact@islamophobie.net
Je souhaite participer à des commissions/groupes de travail
Adhésion annuelle*

30 euros minimum

'RQGHODVRPPHGHYRWUHFKRL[

Par chèque à libeller à l’ordre de ADDH-CCIF. L’adresser par courrier à
ADDH-CCIF- 8, passage du Désir - 75010 Paris
Par Carte Bleue sur le site internet
www.islamophobie.net/adhesion

Déduisez les dons de
vos Impôts
**

Par virement: RIB
Code Etablis.
Code Guichet
N° de compte
10207




,GHQWLÀFDWLRQ,QWHUQDWLRQDOH,%$1

)5

Clé RIB


Ne pas jeter sur la voie publique

*Cotisation valable pour une année civile de janvier à décembre

Tel. Portable

**Hors adhésion. Dans la limite de 20% des revenus imposables.
/HVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVVRQWQpFHVVDLUHVSRXUYRWUHDGKpVLRQ(OOHVIRQWO·REMHWG·XQWUDLWHPHQWLQIRUPDWLTXHHWVRQWGHVWLQpHVDXVHFUpWDULDWGHO·DVVRFLDWLRQ(QDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWVXLYDQWVGHODORLGXMDQYLHUPRGLÀpVYRXVEpQpÀFLH]G·XQGURLWG·DFFqVHWGHUHFWLÀFDWLRQDX[LQIRUPDWLRQVTXLYRXVFRQFHUQHQW6LYRXV
VRXKDLWH]H[HUFHUFHGURLWHWREWHQLUODFRPPXQLFDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVYRXVFRQFHUQDQWYHXLOOH]YRXVDGUHVVHUj$''+&&,)VHUYLFHDGKpVLRQVSDVVDJHGX'pVLU3DULV
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