
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associat ion Impacts  
I n t e rven t i ons  mus i ca l es  pou r  une  ac t i on  cu l t u re l l e ,  t echn i que  e t  soc i a l e  

Adresse : 
13A, rue du Trompette 
67500 HAGUENAU 

Téléphone : 
Mobile : 
EMail :  

03.88.93.57.52 
06.41.69.24.02 
ass.impacts@free.fr 

Internet : 
Siret : 
APE :  

www.association-impacts.fr 
423 193 218 000 25 
9499Z 

Association à but non lucratif, non soumise à la TVA, inscrite au Tribunal d'Instance de Haguenau Vol.32 Folio n°1745 

Merci de compléter ce formulaire, le signer ou 
numériquement ou manuellement après impression, et 
nous le retourner à l’adresse mentionnée ci-dessus.  

Je soussigné(e)  Civilité :         M.        Mme 

Nom : _________________________________________________    Prénom(s) : __________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Email : _______________________________________________________     Tél. (facultatif) : _______________________ 

Né(e) le : _____/______/___________     à : __________________________________________________________________ 

Conditions d'utilisation de vos données personnelles                                         J’accepte l’utilisation de mes données personnelles 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion/don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. Elles ne seront ni vendues ni échangées. En application des articles 39 et suivants de la loi 
du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d'un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. 

...j’adhère ou je renouvelle mon adhésion à Impacts pour l'année _____________ 

En devenant adhérent d'Impacts, vous bénéficiez d’une réduction d'impôt de 66% du montant de votre adhésion dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable. En cas de versements excédentaires par rapport à ce plafond, l’excédent est reporté 
successivement sur les 5 années suivantes. Ainsi une adhésion de 20 euros ne vous revient en réalité qu’à 6,80€. 
 

en qualité de :  Membre Actif   (cotisation   €) 

- je participe régulièrement aux activités et contribue donc activement à la réalisation des objectifs 

- je paie la cotisation annuelle et je suis électeur et éligible au Conseil d'Administration 

- je suis invité(e) à participer à l'Assemblée Générale de l'association 

Membre Adhérent  (cotisation   €) 

- je soutiens l'objet de l'association 

- je paie la cotisation annuelle mais je ne suis ni électeur ni éligible au Conseil d'Administration 

- je suis invité(e) à participer à l'Assemblée Générale de l'association 

Membre Bienfaiteur  (cotisation   €) 

- je soutiens l'objet de l'association par un don minimum de 35,00 €uros 

- je ne suis ni électeur, ni éligible au Conseil d'Administration 

- je suis invité(e) à participer à l'Assemblée Générale de l'association 

 

A ce titre, j'ai pris connaissance des statuts et des obligations qui incombent aux membres, 

notamment celles relatives à la participation. Je m'engage à les respecter totalement. 
 

Je règle mon adhésion :   _______________€ 

j’ajoute un don de :  _______________€ 

Total versé :   _______________€ 
dont 66% (= _    _______€) seront déductibles des impôts 
à cet effet un reçu de don vous sera délivré 

Date et signature (obligatoires) : 

IBAN  FR76 1027 8018 0400 0397 8854 514   BIC CMCIFR2A 
Domiciliation  CCM HAGUENAU SUD 

Moyen de paiement :  
       Espèces (à déposer au siège de l'association) 

       Chèque (à l’ordre de Association IMPACTS) 

       Virement (indiquer le motif : Adh (année)) 
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