Bulletin d’adhésion
NOM, Prénom ...................................................................................................................................
Nom de la structure (si adhésion personne morale)
...................................................................................................................................................................
N° de téléphone .............................................................................................................................
Adresse mail ...................................................................................................................................
Adresse postale .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
□ Adhésion simple :
20 € personne physique (soit 6, 80 € après déduction fiscale)
50 € personne morale
□ Adhésion de soutien 60 € (soit 20,40 € après déduction fiscale)
□ Adhésion de soutien 120 € (soit 40,80 € après déduction fiscale)
□ Adhésion de soutien 200 € (soit 68,00 € après déduction fiscale)
□ Autre montant ..............................................................................................
NB : le réçu fiscal vous sera envoyé courant 2020

Règlement par chèque à l’ordre de Terre de Liens IDF
Bulletin à renvoyer à : Terre de Liens Île-de-France,
Mundo M, 47 Av Pasteur, 93100 Montreuil

AGIR AVEC NOUS
Je souhaite avoir des informations pour agir avec Terre de Liens
en tant que bénévole :
□ OUI

□NON

Le(s) domaine(s) qui m’intéresse(nt) :
□ sensibiliser le grand public , tenir des stands avec d’autres
bénévoles
□ repérer des terres autour de chez moi
□ agir auprès de mes élu.e.s
□ rejoindre un groupe de travail
□ rejoindre/créer un groupe local près de chez moi
□ apporter main d’oeuvre ou compétences
□ autre : ............................................................................................................................................

A NOTER : pour les adhésions de soutien, nous vous
enverrons le reçu fiscal courant 2020.
Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement automatisé destiné à vous
transmettre les informations utiles concernant l’action de Terre de Liens, ainsi que
le réçu fiscal s’il s’agit d’une adhésion de soutien. Seules les structures du mouvement Terre de Liens pourront être destinataires de ces données. Conformément au
réglement général sur la protection des données (RGPD) entrée en vigueur le 25 mai
2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, et d’un droit d’opposition, pour motifs légitimes, au traitement de vous
données en vous adressant à Terre de Liens - 10 rue Archinard - 26400 Crest.

