LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIÈRE
Association Départementale de Paris
58 rue des Grands Champs 75020 PARIS
Tél. : 06 95 84 18 52 - contact@violenceroutiere75.org - Site : www.violenceroutiere75.org

Bulletin d’adhésion ou de ré-adhésion 2014
Nom: ...............................................................

Prénom : .............................................

Nom et prénom du 2ième adhérant (si adhésion couple)
Nom : ...............................................................

Prénom : .............................................

Adresse: .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Courriel: .........................................................
Téléphone : .......................................

Portable : .......................................



36 euros (soit 11 euros après réduction d’impôt*): adhésion avec « Pondération »« (« Pondération » est
la revue nationale bimensuelle de la LCVR : actualité nationale de la sécurité routière et dossiers thématiques)



50 euros (soit 17 euros après réduction d’impôt*): adhésion couple avec « Pondération » (merci
d’indiquer les deux noms)



30 euros : adhésion sans « Pondération »



9 euros : abonnement seul à « Pondération »

Pour aller plus loin : l’adhésion soutien avec « Pondération »



60 euros



100 euros



200 euros

(Soit respectivement 20, 33 et 66 euros restants à votre charge après réduction d’impôt*)



Autre (montant libre, à compléter) : ………… euros

Pour toute adhésion vous recevrez un reçu fiscal permettant de déduire 66% de son montant.
(*) Le montant restant à votre charge après réduction d’impôt est indiqué en italique. Le total des dons que vous pouvez
déduire pour une année (tous bénéficiaires confondus) est de 20% du revenu imposable.

Libellez vos chèques à l’ordre de la LCVR - AD de Paris, et renvoyez les avec le bulletin à :
LCVR75 58 rue des Grands Champs – 75020 Paris.
La cotisation compte pour les 12 mois qui suivent son règlement.



Cocher ici si vous ne souhaitez pas recevoir la revue de presse et la newsletter de la LCVR Association
Départementale de PARIS (environ une tous les deux mois ; nous vous conseillons de laisser cette case vide,
vous pourrez toujours vous désabonner par simple clic si vous changez d’avis)

__________________________________________________________________________________

LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIÈRE - AD de Paris
58 rue des Grands Champs 75020 PARIS

