EUROPE ÉCOLOGIE – LES VERTS
PAYS DE LA LOIRE

BULLETIN
m J'adhère

ou

mJe rejoins

2017
ou

m Je fais un don

ou je réadhère
au parti politique

le réseau
des coopérateurs

voir grille de cotisations au verso

dès 20 €

NOM ........................................................................... Prénom ....................................................................
mH

mF

Date de naissance ...................................................................................

Numéro, rue................................................................................................................................................
Code postal ...................................... Ville ..................................................................................................
Tél .................................... Mobile ............................. Courriel ...................................................................

Adhérent

ou

Montant de ma cotisation :
................................... euros

Coopérateur
Montant de ma contribution :
...................................... euros

ou

Donateur
Montant de mon don :
........................... euros

Je choisis le mode de paiement :
Possibilité de payer en plusieurs fois, s'adresser à la permanence régionale EÉLV (coordonnées en bas de page)

q

Chèque à l'ordre de : « Association de financement Europe Écologie Les Verts PdL »

q

Prélèvement automatique : Préciser la fréquence souhaitée (mensuelle, trimestrielle )

Date & signature

·
·

·
·
·

Rappel : en adhérant, coopérant ou en faisant un don, vous bénéficiez d'une déduction fiscale égale à 66% du montant de votre
versement.
La loi limite à 7500€ par an les versements effectués à un parti politique par un particulier.
L'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 précise que les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de
plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agrées en qualité
d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent
annuellement excéder 7 500 euros.
Votre adhésion sera effective dès réception de votre paiement et après enregistrement par les instances d'Europe Écologie – Les
Verts de votre région, ce dans un délai maximum de deux mois.
Les adhérent-e-s du parti politique adhèrent à ses statuts et leurs annexes (à consulter sur le site www.eelv.fr)
Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès aux données vous concernant en vous adressant à
[donneespersonnelles@eelv.fr]

Europe Écologie Les Verts Pays de la Loire - 58 rue Fouré - 44000 Nantes
Tél 02 40 35 29 53 – Courriel : pdl@eelv.fr - site internet : http://pdl.eelv.fr/

EUROPE ÉCOLOGIE – LES VERTS
PAYS DE LA LOIRE

Grille de cotisation
Cette grille de cotisation présente le niveau de cotisation attendue en fonction de votre revenu mensuel.
Les niveaux de cotisation présentés ci-dessous sont indicatifs, et laissent la possibilité à chacun,
chacune, de tenir compte de sa situation personnelle, familiale et sociale du moment.
La cotisation minimale annuelle d'adhésion est de 36 € pour l'année civile.

Revenu mensuel

Cotisation annuelle

< 1 200 €, précaires, étudiants ...
1 200 €
1 300 €
1 400 €
1 600 €
1 800 €
2 000 €
2 300 €
2 500 €
2 800 €
> 3 000 €

36 €
55 €
80 €
100 €
120 €
160 €
200 €
230 €
250 €
300 €
Cotisation annuelle correspondant au moins à
0,8 % de votre revenu annuel

Paiement par prélèvement automatique
Si la cotisation était déjà réglée par prélèvement automatique en 2016, il suffit de nous indiquer le
montant à prélever pour 2017 en s'aidant de la grille de cotisation.
Pour mettre en place un nouveau prélèvement automatique, il est nécessaire de remplir un mandat de
prélèvement (joint) accompagné d'un RIB (avec mentions IBAN+BIC). Le paiement échelonné est
possible, il suffit de nous préciser à quelle fréquence procéder aux prélèvements (mensuel, trimestriel,
semestriel).
Merci de renvoyer l'ensemble des documents à notre adresse à Nantes indiquée en bas de cette
page.

Europe Écologie Les Verts Pays de la Loire - 58 rue Fouré - 44000 Nantes
Tél 02 40 35 29 53 – Courriel : pdl@eelv.fr - site internet : http://pdl.eelv.fr/

Mandat de
prélèveme
nt SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)

L’ASSOCIATION DE FINANCEMENT EUROPE ECOLOGIE LES VERTS

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de l’ASSOCIATION DE FINANCEMENT EUROPE ECOLOGIE LES VERTS
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant 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 :
Débiteur :

Identifiant créancier SEPA :
Créancier :

Votre Nom

Nom : ASSOCIATION DE FINANCEMENT EUROPE ECOLOGIE LES VERTS

Votre
Adresse

Adresse : 58 RUE FOURE

Code postal

Ville

Pays

Code postal : 44000

FR49ZZZ431457

Ville : NANTES

Pays FRANCE

IBAN
BIC

Paiement :

A:

Le :

X Récurrent/Répétitif

Ponctuel

Signature :
Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

