2022 - BULLETIN D’ADHESION / DON -N°

NOM :………………………………..
Prénom :

………………………………..

Adresse :

………………………………..

Code postal et commune : ………………………………..
Tél :

À l'attention de :
………………………………..

Mail : ………………………………
(Indispensable pour l’envoi de documents concernant l’AG et le reçu fiscal)

Souhaite adhérer à l’ADA-Accueil Demandeurs d’Asile
 Membre adhérent : 20 €
 Membre adhérent demandeur d’emploi, étudiant : 10€
 Don

…€

espèces / en ligne / chèque / prélèvement automatique

Les dons seront destinés particulièrement aux transports Ofra/CNDA, aux traductions et à l’interprétariat.

Date et signature

Faire un don à l’ADA, c’est contribuer à son indépendance
Avec vos dons, nous pouvons poursuivre notre action d’accompagnement des demandeurs d’asile, d’informations sur leurs
droits et de défense du droit d’asile.
L’ADA est une association d’intérêt général habilitée à ce titre à recevoir des dons donnant lieu à une déduction fiscale. Ainsi,
tous les dons que vous lui adressez sont-ils déductibles des impôts à hauteur de 65% de leur montant dans la limite de 20% de
votre revenu imposable, quel que soit le mode de versement choisi (un don de 150€ coûte au final 51€).
Pour faire un don, trois possibilités s’offrent à vous : en ligne, par chèque ou par prélèvement automatique.
Logo à partir de l'affiche Nord-Sud « Nous Travaillons ensemble »

ADA, 6 rue Berthe de Boissieux BP 285, 38009 Grenoble, Cedex 1 – Tél : 04 76 50 24 06 - Fax : 04 76 50 14 55 - accueil@ada-grenoble.org
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Je soussigné(e),



Don en ligne : Rendez-vous sur le site www.ada-grenoble.org où vous pourrezprocéder en toute sécurité à un don par
carte bancaire.



Don par chèque : Envoyez votre don avec le bulletin d’adhésion en indiquant vos coordonnées (nom, prénom,
adresse, e-mail) à ADA-Accueil Demandeurs d’Asile, BP 285, 38009 Grenoble Cedex 1, France.



Don par prélèvement automatique : En optant pour le prélèvement automatique, vous aidez durablement
l’ADA : votre soutien régulier nous permet de mieux anticiper nos recettes.
Cette solution pratique et gratuite vous permet de conserver votre liberté car vous pouvez interrompre les
prélèvements à tout moment. Enfin, vous contribuez ainsi à réduire nos frais de gestion.

Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la réglementation européenne (RGPD), vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos
données à caractère personnel. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant
tresoriere@ada-grenoble .org. Pour ne plus recevoir de courriels de notre part, contactez aussi tresoriere@ada-grenoble.org

