BULLETIN D’ADHÉSION
MEMBRE 2020
N° ADHÉRENT (si renouvellement) : ……………………………
oMadame oMonsieur

Nom* : .................................................................................................... Prénom* : ....................................................................................
Adresse* : ......................................................................................................................................................................................................
CP* : ................................................. Ville* : ............................................................PAYS *: ....................................................................
Date de Naissance* : .......................................................... Nationalité *: ....................................................................................................
* : champs obligatoires

Mail : ……….................................................................... Tél : …………………………….
p ADHÈRE À STRASBOURG L'ENGAGÉE
Montant de la cotisation 2020 : 20,00 €
• Document à joindre à votre cotisation :
Photocopie de la carte d’identité

Indispensables pour communiquer et interagir
avec vous

4MODE DE PAIEMENT

p JE FAIS UN DON POUR SOUTENIR LES VALEURS & ACTIONS DE STRASBOURG L'ENGAGÉE
Montant du don :
o 60€ soit 20,40€ après déduction d’impôts
o 80€ soit 27,20€ après déduction d’impôts
o 120€ soit 40,80€ après réduction d’impôts
o Autre montant **: ……………€

o Par chèque :
à l’ordre de « Strasbourg l’engagée »
À envoyer à l’adresse suivante :
10, rue du Fossé des Tailleurs
67000 STRASBOURG
o En espèces :
o Par internet :
-N° de la transaction :
-Date de la transaction :

p En cochant cette case, je certifie sur l’honneur après avoir pris connaissance des statuts et de l’objet social de l’association « Strasbourg
l’engagée » et :
Que mon règlement provient de mon compte bancaire personnel et non d’un compte d’une personne morale et, conformément à
l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988,
Que je suis de nationalité française ou résident en France
De n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de sanction civile, administrative, fiscale, disciplinaire pour des
comportements contraires à la probité
De ne faire l’objet à ce jour d’aucune mise en cause et /ou poursuite pour des comportement contraire à la probité, de manière
générale n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation ou poursuite pénale, ni de sanction civile, administrative, fiscale disciplinaire pour des faits
contraires aux objectifs de l’association.
p En remplissant mes coordonnées, j’accepte de recevoir des communications à caractère politique de « citoyens engagés et de notre
association « Strasbourg l’engagée ».
p J’ai lu et j’accepte les mentions d’information relatives au plafond légal et au recueil des données personnelles dans la rubrique «Mentions
légales» en bas de cette page.

ADHÉRER À STRASBOURG L’ENGAGÉE,
c’est prendre part à un projet d’avenir pour la ville de STRASBOURG.
Les objectifs de “STRASBOURG L’ENGAGÉE“ sont de promouvoir
les valeurs humanistes et écologistes en affirmant les principes suivants :
• La supériorité de la Vie sur l’économie. Ce qui amène à mettre au cœur du projet politique le respect de l’Environnement et de l’Humain dans
son Environnement ;
• La fraternité repose sur la solidarité entre toutes et tous. Elle est ciment de la diversité, du pluralisme et de la mixité ;
• La probité des élu·e·s garantie par la transparence, la prévention des conflits d’intérêts et par un contrôle citoyen du respect des engagements
pris ;
• La participation active et responsable des citoyen·ne·s aux décisions qui engagent leur présent et leur avenir.

Fait à Strasbourg, le ……………….

« Lu et approuvé »

Signature

MENTIONS LÉGALES
**Votre adhésion/votre don est plafonné à 7 500€ par personne physique et par an et vous donne droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu pour 66% de son montant, dans la double
limite de 20% du revenu imposable et de 15 000€ de dons par foyer fiscal. Par exemple, en cotisant à Strasbourg L’Engagée pour un montant de 40€, cela ne vous reviendra qu’à 13,60€.
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : Les informations que vous nous communiquez sont exclusivement réservées à l’usage de l’Association Strasbourg
L’Engagée. Vous consentez à ce qu’elles soient utilisées pour des opérations de communication politiques, pour la gestion de vos adhésions/dons et de nos relations. Les informations recueillies
sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression d’opposition, de limitation et de portabilité́ des informations vous concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un courriel à dpo@citoyens-engages.com. Votre demande doit être
accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité́ comportant votre signature. Vos données seront conservées pour une durée maximale de 36 mois.
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