Association Agir pour les paysages

Bulletin d’adhésion

Ensemble, nous pouvons agir pour les paysages…
L’association Agir pour les paysages a été créée pour réunir tous ceux qui refusent le saccage et la
banalisation de nos paysages : panneaux publicitaires en rangs serrés et enseignes démesurées, urbanisation
dévorante, décharges sauvages, lignes électriques, antennes de téléphonie mobile…
Agir pour les paysages est une association totalement indépendante des pouvoirs économique et politique : ses
seules sources de revenus sont aujourd’hui les dons et cotisations versés par les particuliers et par d’autres
associations.
Pour pouvoir influer sur les décisions des pouvoirs publics face aux énormes pressions qu’exercent certains lobbies,
chaque adhésion a donc son importance.

…rejoignez-nous !
Nom :

Prénom(s) :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Courriel :

@

Profession (facultatif) :

Année de naissance (facultatif) :

 Adhésion « petit budget » ............... 5 € ou plus : _________ €
(personnes non imposables)







Adhésion simple ............................ 10 € ou plus : _________
Adhésion couple ............................ 12 € ou plus : _________
Adhésion de soutien...................... 20 € ou plus : _________
Association .................................... 20 € ou plus : _________
Membre bienfaiteur ..................... 100 € ou plus : _________

€
€
€
€
€

Les cotisations et dons faits à Agir pour
les paysages ouvrent droit à une
réduction d’impôt égale à 66 % du
montant des sommes versées (dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable).
Par exemple, une adhésion de soutien à
20 € ne vous coûtera en réalité que 6,80 €.

1)  Je souhaite être mis en relation avec les autres adhérents de mon département.
2)  Je peux apporter mon aide pour des travaux de secrétariat ou de mise sous pli des envois périodiques.
3)  Je peux tenir un stand pour l’association dans une foire, un salon…
4)  Je peux participer à des manifestations ou actions de sensibilisation organisées par l’association.
5)  J’ai des connaissances ou une expérience dans le domaine du paysage (connaissances juridiques…) ou dans
d’autres domaines (graphisme, informatique…) et je serais prêt(e) à en faire bénéficier l’association.
6)  Je souhaite représenter l’association ou agir au niveau local.
Remarques éventuelles :

Date :

/

/20

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre chèque à :
Agir pour les paysages – 22, rue Meyrueis – 34000 Montpellier
Tél. : 09 72 26 69 08 – contact@agirpourlespaysages.org – www.agirpourlespaysages.org
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez auprès du siège d’Agir pour les paysages
d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant et dont nous sommes les seuls destinataires.

