○J'adhère *

(voir grille de cotisation au verso)

Adhérer à Europe Écologie Les Verts, c'est participer
à l'ensemble de la vie du mouvement : élections,
élaboration du programme, choix budgétaires, actions
sur le terrain…
C'est aussi adhérer à ses statuts et leurs annexes (à
consulter sur www.poitoucharentes.eelv.fr) et
n'appartenir à aucune autre formation politique.
Chaque adhérent-e est rattaché-e à un groupe local de
la région.

○Je coopère *

(20 € ou plus)

Rejoindre le réseau des coopérateurs-trices, c'est
participer, par le biais du Groupe Local, à toutes les
mobilisations initiées et portées par Europe Écologie
Les Verts ; c'est être informé-e de toutes ses actions
nationales et locales, et être consulté-e sur tous les
choix du mouvement.
La Coopérative est de plus un espace d'échanges,
d'élaboration et de mobilisation.

○Je donne *
Faire un don, c'est soutenir l'action d'Europe Écologie
Les Verts. Chèque à l'ordre de l’ « Association de
Financement d'Europe Écologie Les Verts PoitouCharentes. »

* - 66 %
En adhérant, coopérant ou en faisant un don, vous
bénéficiez d'une déduction fiscale égale à 66 % du
montant de votre versement. La loi limite à 7.500 € par
an les versements effectués par un particulier à un parti
politique.

Bulletin d'adhésion à renvoyer
à l'Association de Financement d'EELV Poitou-Charentes
83 rue de la gare 79000 Niort
Je soussigné-e :
Nom …………………………………………. Prénom ………………………………………..
H □ F □ Date de naissance ……………………
Adresse …………………………………………………………………………………………...
Code postal ……………………………………… Ville ……………………………………….
Tél fixe ………………………………………… Tél mobile ………………………………….
Courriel ………………………………………………………………………
Profession …………………………………
Situation professionnelle …………………………………………………………………………..
(étudiant-e, chômeur-euse indemnisé-e ou non, salarié-e, indépendant-e, retraité-e, autre… )
Compétences et/ou thèmes favoris
……………………………………………………………………………………………………..
Engagement associatif, syndical, mandat électif
……………………………………………………………………………………………………...
Je souhaite :
□ Adhérer
Montant de ma cotisation …….. €

□ Coopérer

□ Donner

Montant de ma cotisation …….. €

Montant de mon don …….. €

On peut bien sûr choisir de payer plus que ce qu'indique la grille de cotisation !

□ J'opte pour le prélèvement mensuel
N'oubliez pas de remplir l'autorisation de prélèvement au verso et de joindre un RIB.
Je choisis de payer en 1, 2, 4, 6, 12 mensualités (entourer le nombre choisi de prélèvements et faire en
sorte que le montant soit un nombre entier) de …… €.

□ Je règle par chèque
Règlement en un seul versement par chèque bancaire à l'ordre de l' « Association de Financement
d'Europe Écologie Les Verts Poitou-Charentes ».
Signature :

Demande de prélèvement
J'autorise l'association de financement d'EELV
Poitou-Charentes à faire prélever, en sa faveur,
auprès de l’établissement teneur de mon compte,
les sommes dont je lui suis redevable au titre de
mes cotisations.
Nom ……………….
Date : ………………

Grille de cotisation
Cette grille de cotisation présente le niveau attendu
de cotisation en fonction de votre revenu mensuel.
Les niveaux de cotisation présentés ci-dessous sont
indicatifs, et laissent la possibilité à chacun-e de
tenir compte de sa situation personnelle, familiale et
sociale du moment.

Prénom …………………..
Signature :

Merci de joindre un RIB

Recevoir les informations
Échanger avec les autres membres
□ J'accepte de recevoir des SMS de la part d'EELV
□ J'accepte de recevoir des courriels de la part
d'EELV *
* En acceptant, vous serez abonné-e à la liste
d'information pour être tenu-e au courant des
réunions, assemblées, rendez-vous importants
du mouvement et vous recevrez les newsletters.

Sur le montant total de votre cotisation, 31 € de
partent au National, le reste est pour la gestion d'
EELV Poitou-Charentes.
REVENU MENSUEL
COTISATION ANNUELLE
<1 200 €, précaires, étudiant-e-s…
36 €
1 200 €
55 €
1 300 €
80 €
1 400 €
100 €
1 600 €
120 €
1 800 €
160 €
2 000 €
200 €
2 300 €
230 €
2 500 €
250 €
2 800 €
300 €
> 3 000 €
cotisation annuelle correspondant
au moins à 0,8 % de votre revenu annuel

Abattement de 25 % par personne à charge (enfant,
conjoint sans revenu…), dans la limite d'une
cotisation de 36 €

Je souhaite être abonné-e à la liste de discussion ou
aux listes de discussion suivantes :
□ liste « débat » Poitou-Charentes
□ liste de discussion départementale ou locale
NB : Conformément à la loi, vous disposez d'un
droit d'accès aux données vous concernant en vous
adressant à donneespersonnelles@eelv.fr

Votre adhésion sera effective dès réception de votre
paiement.

Europe Écologie Les Verts entend agir
pour apporter des solutions globales aux
crises sociales, économiques et
environnementales, qui sont étroitement
liées. C'est un mouvement qui renouvelle
l'engagement politique, pour ne pas
reproduire la confiscation de l'action et de
la parole par quelques-un-e-s, pour
permettre au plus grand nombre de
participer aux échanges et à l'action
collective.
Europe Écologie Les Verts est un
mouvement ouvert, décentralisé, innovant.
Europe Écologie Les Verts est aussi un
parti dont on peut devenir adhérent-e ou
membre de la coopérative avec un
engagement plus souple.
A chacun-e de choisir son mode
d'engagement selon ses préférences, ses
envies, ses aspirations...

