
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Je demande mon rattachement au groupe local de : ..............................................................................................................................

 Je souhaite participer aux actions du groupe local ou participer à la création d’un groupe sur mon territoire.

J’ai connu les Amis de la Terre par : .............................................................................................................................................................

Vous recevrez notre journal « La Baleine » au format électronique tous les trois mois. Si vous préférez la rece-
voir également sous format papier, l’abonnement annuel est de 7€, compris dans l’adhésion.

  Je m’abonne à la Baleine papier.

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence Unique du Mandat - RUM (ne pas remplir) : ..............................................................................................................................

Je désire apporter aux Amis de la Terre mon soutien régulier.
En signant ce formulaire de mandat, j'autorise Les Amis de la Terre France à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte et ma 
banque à débiter mon compte conformément aux instructions des Amis de la Terre France.
Je bénéficie du droit d'être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j'ai passé avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé.

Montant : ............................ € (en chiffres)  soit ....................................... euros (en lettres)

    Chaque mois          Autre : ........................ fois par an

Type de paiement :       Récurrent     Ponctuel
       

N° IBAN du compte à débiter :  

BIC : 

Fait à : .............................................................................
Le : ...................................................................................
 Signature (obligatoire) :

Créancier : 
FR34 ZZZ 449672

Les Amis de la Terre France
47 rue Pasteur - 93100 Montreuil

Déduction fiscale
Si vous payez des impôts, 66% du montant de l’adhésion et des dons 

versés aux Amis de la Terre sont déductibles de vos impôts. Vous recevrez 
un reçu fiscal en début d’année prochaine. Par exemple, vous versez 

15€/mois, il ne vous en coûtera effectivement que 5€/mois.

Je préfère adhérer par chèque :  Je verse ..................... euros pour une année à compter de ce jour.

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque

Bulletin d’adhésion à prix libre
 Mme          Nom :

 M.          Prénom :

Adresse :

Code Postal :    Ville :

Courriel :

Téléphone :                                                               Date de Naissance :                /                /

Toutes les informations recueillies dans ce bulletin sont exclusivement réservées à l’usage interne des Amis de la Terre France et du groupe local dont 
vous dépendez éventuellement. Les Amis de la Terre ne transmettront JAMAIS vos coordonnées à des tiers. Conformément à la réglementation, vous 
pourrez les faire modifier ou supprimer sur simple demande en vous adressant au secrétariat des Amis de la Terre France.

Les Amis
de la Terre

Membre du réseau Friends of the Earth International
47 rue Pasteur - Mundo M - 93100 Montreuil

Tel. 01.48.51.32.22
www.amisdelaterre.org - courriel : france@amisdelaterre.org

MOBILISER, RESISTER, TRANSFORMER


