
        BULLETIN D’ADHÉSION à     PRIMA
 1ère adhésion
 renouvellement

à renvoyer daté et signé, accompagné du règlement, sous enveloppe affranchie adressée à :
PRIMA – 42 RUE DU BOCAGE – 33200 BORDEAUX –

NOM et Prénom
..........................................................................................................................................................................
(si renouvellement d'adhésion les lignes ci-dessous ne sont à remplir qu'en cas de modification dans les  12 
derniers mois )

Adresse
….......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Téléphone(s)
…......................................................................................................................................................................
E-mail (adhésion automatique à la lettre d’informations de Prima)

….........................................................................................................................................................................

Adhère à PRIMA et verse à ce titre ma cotisation annuelle* :
 (cochez les cases correspondant à vos choix)

  Par chèque à l’ordre de PRIMA    adhérent : 20 euros

 Membre bienfaiteur : à partir de 100 euros

* Pour tout don, nous vous enverrons un Reçu fiscal de Dons aux OEuvres (art.200 et 238 bis du Code 
Général des Impôts)
 
   extrait de l'article 200 du code général des impôts     :

« Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la 
limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès 
de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France, au profit de  fondations ou 
associations reconnues d'utilité publique ... »
 

      Je souhaite consacrer du temps à PRIMA - merci de me contacter -

L’utilisation par un système de gestion informatisé des données recueillies dans le présent document 
est strictement limitée à l’usage interne de Prima. Vous pouvez demander leur modification, leur mise à
jour ou leur suppression à tout moment. conformément à la déclaration faite par Prima à la Commission 
Nationale Informatique et des Libertés.

 J'ai pris connaissance des statuts accessibles sur le site de l'Association
                                                                              Date et Signature

Association  PRIMA – 42 Rue du Bocage    -  33200 Bordeaux

 E-mail : contact.assoprima@gmail.com
Site Internet : www.asso-prima.org

http://www.asso-prima.org/

