
     

 

 

Formulaire d’adhésion 2021 
 

 
 
 

NOM:  

 

PRENOM(S):  

 
 

ADRESSE:  

 
 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :  

 
 

NUMÉRO DE TÉLÉCOPIE:               

 

ADRESSE COURRIEL :   

Les invitations aux assemblées générales et les procès-verbaux d'AG vous seront adressés à cette adresse 
électronique 
 

PROFESSION :       

 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :      

 

 

MANDAT ELECTIF / RESPONSABILITÉ ASSOCIATIVE: 

 

 

 

 

Je sollicite mon adhésion à l’association ALSACE+MOSELLE 

 

Je donne mon accord pour que mon nom figure dans la liste publique des soutiens à 

Alsace+Moselle : 

□ oui   □ non 

 

 

 



Cotisation     
  
- membre individuel, maire, conseiller municipal, association:     € 10 
- couple:        € 15  
- conseiller départemental/ conseiller régional :        € 30 
- entreprise, commune, communauté de communes, parlementaire :         € 50  
- département:           € 300 
 
Les salariés imposables en France peuvent déduire 66% de la cotisation de leurs impôts,  
 
Pour les non-salariés, le montant de la cotisation peut être inclus dans les charges.  
 
Les entreprises peuvent déduire, à titre de don, 60 % du montant de la cotisation, quel que 
soit le régime fiscal (IS ou IR). 
 
Nous vous délivrerons une attestation fiscale à joindre à votre déclaration d’impôts.  

 

 
CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

 
En vous inscrivant, vous acceptez que Alsace+Moselle sauvegarde et utilise vos données 
personnelles collectées dans ce formulaire afin de communiquer occasionnellement avec 
vous et de vous informer des dernières actualités de l’association, ses actions et ses 
appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire.  
 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Alsace+Moselle s’engage 
à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec 
d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient, conformément au 
Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection des 
données personnelle. 
 
Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous 
disposez d'un droit d'accès, de suppression ou de rectification des données qui vous 
concernent en adressant un courriel à : alsaceplusmoselle@gmail.com ou un courrier 
postal à la première adresse indiquée ci-dessous. 
 

 
Lieu et date :  
 
Signature : 
 
 
 
Vous pouvez acquitter votre cotisation par chèque libellé à l’ordre de ALSACE+MOSELLE 
ou par virement bancaire (IBAN FR76 1027 8010 0900 0220 1520 122) et nous adresser 
le présent formulaire scanné à alsaceplusmoselle@gmail.com ou par courrier postal 
accompagné éventuellement de votre chèque à l’une des adresses suivantes : 
 
Olivier POINSIGNON     Paul RALL  
11, boucle des mirabelliers    3 rue Stimmer 
57330 Roussy le Village     67000 Strasbourg 
 
Merci.  
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