REJOINDRE MIEUX VIVRE A TASSIN
Quels sont mes avantages ?

EN DEVENANT ADHÉRENT DE MIEUX VIVRE À TASSIN LA DEMI-LUNE,
VOUS BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUSES ACTIVITÉS ET SERVICES TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE :
•

Une newsletter régulière pour être tenu informé de façon privilégiée de
nos actions, des actualités tassilunoises et dossiers municipaux.

•

L’accès à des événements conviviaux comme l’apéritif de rentrée, la
cérémonie des vœux et le cocktail d’été, dans des lieux uniques.

•

Des soirées culturelles en partenariat avec les commerçants et des
associations de la commune.

•

L’accès à des tarifs exclusifs à 1 ou 2 voyages/visites par an en France
et à l’étranger, sur le modèle des séjours organisés en 2017 à l’Assemblée
nationale, ou en 2018 au Parlement européen et dans notre ville filleule
de Lauterbourg. Une nouvelle visite du Sénat est programmée pour le
premier trimestre 2021.

•

Un diner mensuel des adhérents et amis du mouvement dans les
restaurants de la commune, à tarif préférentiel.

•

Grand donateur ? Vous avez la possibilité d’inviter, une fois par an et
gratuitement, un de vos amis dans certains de nos événements réservés
exclusivement à nos adhérents.

CONTACT@MIEUXVIVREATASSIN.FR

-

07 83 89 81 27

JE REJOINS MIEUX VIVRE A TASSIN
Bulletin d’adhésion Janvier 2020 à décembre 2021

Devenir membre / Renouveler son adhésioN
O

Adhésion individuelle, je verse une cotisation de 20€ soit

7€ après réduction d’impôts

O

Adhésion couple, nous versons une cotisation de 30€ soit

10€ après réduction d’impôts

O

Adhésion individuelle non imposable, je verse une cotisation de 5€

O

Adhésion couple non imposable, nous versons une cotisation de 10€

Soutenir l’action de Mieux vivre à Tassin
O

Je verse un don d’un montant de _______________€ et bénéficie d’une réduction d’impôt de 66%

O

Je verse un don régulier de ___________€ par mois et bénéficie d’une réduction d’impôt de 66%

VOS INFORMATIONS
O

Madame

O

Monsieur

NOM : __________________________ Prénom : __________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : ________________________ Ville : ________________________________
Téléphone : ______________________________
E-mail : ____________________________________________________________

O

En cochant cette case, je déclare refuser que les données collectées via ce formulaire figurent dans le fichier
d’adhérents et de recevoir les communications de l’association. Dans le cas contraire, je laisse cette case décochée.

Règlement de votre cotisation et/ou de votre don
O

Chèque à l’ordre de AFMVT 		

O

Espèces (dans la limite de 150€)

O

Virement - IBAN : FR31 2004 1010 0721 2203 0C03 804 - BIC : PSSTFRPPLYO

Les dons à un parti politique sont plafonnés à 7500 € par personne et par an, conformément à l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988. Les
informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos adhésions, dons, et de nos relations. Elles sont exclusivement
réservées à l’usage de Mieux Vivre à Tassin la Demi-Lune et de l’AFMVT (Association de financement de Mieux Vivre à Tassin la Demi-Lune) et en
retournant ce formulaire, vous les autorisez à utiliser vos données pour des opérations de communication politique et de dons. En application
des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux
informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse : Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune, boite 51, 7 avenue
Leclerc 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE.

