Fondation Sciences Citoyennes
Bulletin

d’adhésion

Nom : ...........................................................................

de réadhésion

Prénom : ...........................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................. Ville :.................................................................................
Tél personnel :..............................................................
Tél professionnel : ........................................................

Tél mobile :........................................................................
E-mail : .............................................................................

Profession :..................................................................................................................................................................
Statut :........................................................................................................................................................................
Champ disciplinaire : ...................................................................................................................................................
Centres d’intérêt : .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
J’adhère à la Fondation Sciences Citoyennes, association loi 1901.
Je paye la cotisation annuelle : ........... €
Montant des cotisations à titre indicatif, la décision appartenant à chaque membre.
Pour information : comme les dons, les cotisations versées à la Fondation Sciences Citoyennes vous donnent droit à une
déduction fiscale de 66 % du montant versé dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Concrètement, une cotisation de 80 euros ne vous revient qu’à 27,20 euros avec la déduction fiscale de 52,80 euros, et notre association disposera
bien de 80 euros.
10 € : Chômeur, étudiant, retraité etc. -> Déduction fiscale = 6,6 €
25 € : Cotisation de base -> Déduction fiscale = 16,5 €
50 € : Pour les revenus nets mensuels > 1000 € -> Déduction fiscale = 33 €
80 € : Pour les revenus nets mensuels > 1500 € -> Déduction fiscale = 52,8 €
120 € : Pour les revenus nets mensuels > 2000 € -> Déduction fiscale = 79,2 €
200 € : Pour les revenus nets mensuels > 3000 € -> Déduction fiscale = 132 €

ou : souscription de soutien : ........... €
Date :
Signature :

Pour une adhésion en tant que personne morale, merci de nous contacter.
Merci d’envoyer ce bulletin + un chèque à :
Fondation Sciences Citoyennes
38 rue Saint-Sabin
75011 Paris
tél. : 01 43 14 73 65
courriel : contact@sciencescitoyennes.org
site Internet : http://sciencescitoyennes.org
N’oubliez pas de préciser vos coordonnées complètes, vos adresses postale et électronique,
même en cas de réadhésion.

