
     
Semaines Sociales Nord Pas de Calais  

 

COTISATION & DON - Année 2015 
 

Nom (Mme, Melle, M.)  .......................................   Prénom ......................................  

Adresse  .................................................................................................................  

Code postal  ..............................   Ville  .................................................................  

Tél. ............................................   Email  ...............................................................  

Profession  .............................................................................................................  
 

1. J’adhère ou je confirme mon adhésion 

2. Je verse ma cotisation 2015 à l’association « SEMAINES SOCIALES  

Nord-Pas de Calais »  .................................................................................  30 € 

Cotisation réduite  ......................................................................................  10 € 

(étudiants, prêtres, religieux, demandeurs d’emploi)  

3. Je verse un don* de : 

□ 50 € □ 80 € □ 150 € □ autre …… € soit …..€ 

(cocher la case correspondant à votre don) 

TOTAL …...€ 

4. Je souhaite recevoir un reçu     □ oui       □ non 

                                                     

Fait à ………………….. le ……………….    Signature : 
 

 

* Les dons aux associations reconnues d’intérêt général donnent droit à une 

réduction d’impôts de 66% dans la limite de 20% du revenu.  
  

Merci de bien vouloir libeller votre chèque à « Semaines Sociales NPDC » 

et l’envoyer avec le présent bulletin, dûment rempli à : 

Semaines Sociales Nord Pas de Calais 39 rue de la Monnaie 59000 Lille 
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

des données vous concernant. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être 

transmises à des tiers (uniquement des associations poursuivant les mêmes objectifs). 
 

Semaines Sociales  Nord Pas de Calais      e-mail semsocnpdc@gmail.com 

     
Semaines Sociales Nord Pas de Calais  

 

COTISATION nouvelle - Année 2015 

A proposer autour de vous 
 

Nom (Mme, Melle, M.)  .......................................   Prénom ......................................  

Adresse  ..................................................................................................................  

Code postal  ...............................   Ville  .................................................................  

Tél. ............................................   Email  ................................................................  

Profession  ..............................................................................................................  
 

1. J’adhère aux Semaines Sociales Nord-Pas-de-Calais 

2. Je verse ma cotisation 2015 à l’association « SEMAINES SOCIALES  

Nord-Pas de Calais »  .................................................................................  30 € 

Cotisation réduite  ......................................................................................  10 € 

(étudiants, prêtres, religieux, demandeurs d’emploi)  

3. Je souhaite recevoir un reçu     □ oui       □ non 

                                                     

Fait à ………………….. le ……………….    Signature : 
 

 

 

 

* Les dons aux associations reconnues d’intérêt général donnent droit à une 

réduction d’impôts de 66% dans la limite de 20% du revenu.  
  

Merci de bien vouloir libeller votre chèque à « Semaines Sociales NPDC » 

et l’envoyer avec le présent bulletin, dûment rempli à : 

Semaines Sociales Nord Pas de Calais 39 rue de la Monnaie 59000 Lille 
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

des données vous concernant. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être 

transmises à des tiers (uniquement des associations poursuivant les mêmes objectifs). 
 

Semaines Sociales  Nord Pas de Calais      e-mail semsocnpdc@gmail.com 


