
Nom, Prénom :  ...........................................................................................................................................................................

Adresse postale :  ......................................................................................................................................................................  

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

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

Téléphone : ....................................................................................................................................................................................  

Mail :  ................................................................................................................................................................................................
Information RGPD et CNIL : Les données personnelles récoltées ci-dessus sont protégées et réservées strictement pour vous informer de nos manifestations et 

vous contacter en cas de besoin. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 

aux informations qui concernent votre structure.

     Renouveler mon adhésion  
     Adhérer pour la 1ère fois

En application de la grille tarifaire je m’ac-
quitte de la somme de 25€

     En espèce
     Par chèque n° .............................................................
À l’ordre de «Vend’Asso»

     Par virement bancaire 
IBAN : 1027 8375 5000 0113 1710 152

     Faire un don de : ......................................€ 
Informations fiscalité :
Le don à Vend’Asso - Réseau associatif 41 ouvre droit à une réduction 
fiscale car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 
et 238 bis du code général des impôts.

Particulier : vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable.

Entreprise : L’ensemble des versements à Vend’Asso permet de bé-
néficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du Montant 
de ces versements, pris dans la limite de 5 / 1000 du C.A. H.T. de 
l’entreprise. Au-delà de 5 / 1000 ou en cas d’exercice déficitaire, l’ex-
cédent est reportable.

Date, signature : 

Carte d’Adhérent des Particuliers
Vous allez recevoir votre Pass’Bénévole, à quoi sert-il ? 
Il vous permet de bénéficier d’avantages commerciaux chez des partenaires 
locaux. Rendez-vous sur www.vendome-associations.fr rubrique Nos Services> 
Pass’Bénévole> pour connaître la liste des partenaires.

L’adhésion à Vend’Asso est valable pour l’année ci-
vile du 1er janvier au 31 décembre. Elle vous permet 
d’accèder aux services et avantages qu’offre le ré-
seau. 

Les données collectés dans ce formulaire reçoivent 
un traitement différent en fonction de leur statut 
«public» ou «privé». À tout moment vous avez un 
droit de regard, de modification ou de suppression 
de ces données. Pour l’exercer, adressez votre de-
mande par mail à contact@vendome-associations.fr

formulaire
d’Adhésion

2020
particulier

Association de Loi 1901, reconnue d’Intérêt Général
Agréée Point d’Appui à la Vie Associative par l’État

N° SIRET : 449 220 482 00029

règlement de la cotisation




