
BULLETIN D’ADHÉSION 2022
Notre présence dans beaucoup d’instances, l’élaboration des dossiers adressés aux autorités de tutelle, la diffusion
d’information, a un coût, même si nous sommes tous bénévoles.
Les membres du nouveau conseil d’administration travaillent beaucoup pour assurer le bon fonctionnement de
l’association et sa reconnaissance croissante par l’ensemble des collectivités locales, départementales et régionales.
Notre financement interne doit rester important au regard des subventions obtenues et ce, pour garder notre
indépendance.

REJOIGNEZ-NOUS TOUJOURS PLUS NOMBREUX

Pour (re)adhérer à l'association, rien de plus simple :

① CHEQUE: découper le bulletin d'adhésion ci-dessous et un chèque établi à l'ordre de DRAPO.
Envoyer le tout à l'adresse suivante DRAPO - 15, rue Cambrelang - 91330 Yerres

② VIREMENT : coordonnées de notre compte

IBAN :      FR76 1820 6004 8565 0363 8568 084 BIC : AGRIFRPP882

③ PAIEMENT EN LIGNE (via notre site www.drapo.info)

(Dans ces derniers cas, ne pas omettre de nous adresser par mail le bas de cette feuille dûment remplie)

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A nous retourner

MONTANT DES COTISATIONS : VOTRE CHOIX

✔ Cotisation MEMBRE ACTIF à 20€ soit 6,66€ net après déduction fiscale* 

✔ Cotisation COUPLE (2 adhérents) à 30 € soit 9,99€ net après déduction fiscale* 

✔ Cotisation FAMILLE à 40€ soit 13,33€ net après déduction fiscale*. 

✔ Cotisation à discrétion pour les MEMBRES BIENFAITEURS 

* DRAPO-AVEVY est reconnue d'intérêt général depuis 2007 : cela vous permet de déduire une part importante (les 2/3) de votre
cotisation de votre déclaration fiscale ! Nous vous enverrons donc le justificatif de déduction fiscale (déduction 2022 à
valoir sur la déclaration faite en 2023)
Liste des membres adhérents :

Nom Prénom Adresse Courriel

Montant de votre cotisation : Date : Signature :

DRAPO déclarée le 16/07/2016 validation intérêt général : renouvellement le 27 /06 2017
15 rue Cambrelang 91330 YERRES
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