
  
 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….….… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….... 
Raison sociale (pour une entreprise) :………………………………………………………………………………………….…………….…. 
Adresse   :……………………………………………………………………..…………………………………….……………………………………………. 
……………………………………………………………………………….……………………………………………………..….………….………………… 
Code Postal : …………………………………………………Ville:…………….………………………………………………………..……………..... 
Date de naissance :………………………………………………Nationalité :…………………………….…………….………………………… 
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………. 
E-mail* : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………….………… 
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………… 

*en donnant mon adresse mail j’accepte de recevoir la newsletter d’A Squadra INSEME 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

info@inseme.org / www.inseme.org / N° vert: 0 800 007 894 (Départs Urgent dans les 48h) 

 

Formulaire Adhésion / Don 

 
Je souhaite adhérer : 

 
 « Les membres adhérents » soutiennent financièrement INSEME, peuvent bénéficier des services dispensés par  
l’Association. Ils ont voix délibérative lors des Assemblées Générales. 

 
Montant de la cotisation annuelle au choix (10 € minimum) : …………………….. € 
 

Date : ……/……/……. Mode de règlement : …………………………. 

                                      Je souhaite faire un don : 
 

En faisant un don unique : Date : ……/……/…….    Montant :………….. €   Mode de règlement : …………..…. 

En faisant un don régulier : Mensuel Annuel Montant :………….. € 

Tout don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal qui vous permettra de déduire votre don de vos impôts à hauteur de 66% 
des sommes versées dans l’année, dans la limite de 20 % du revenu imposable (60 % pour les entreprises). 

Après déduction fiscale, 
un don de 20 € ne vous coûtera réellement que 6,80  -  un don de 30 € ne vous coûtera réellement que 10,20 € un 

don de 50 € ne vous coûtera réellement que 17 €  -  un don de 60 € ne vous coûtera réellement que 20,40 €   un don 
de 100 € ne vous coûtera réellement que 34 €   -  un don de 1 000 € ne vous coûtera réellement que 340 € 

un don de 2 000 € ne vous coûtera réellement que 680 €   -  un don de 5 000 € ne vous coûtera réellement que 1 700 € 

Bureau d'Information et d'Accompagnement de Bastia 

7 Avenue Paul Giacobbi, Bât B - 20 600 Bastia 

 

Bureau d'Information et d'Accompagnement d’Ajaccio 

11 Rue Colomba – 20 000 Ajaccio 

 

 

 
         Je souhaite recevoir la brochure d’information relative aux Legs et donations qui peuvent être effectués au profit d’INSEME 
 
                                     Par courrier                                                                                                          Par mail  

mailto:info@inseme.org
http://www.inseme.org/

