Bulletin d’adhésion à l’association
Clubhouse France 2018
(Association loi 1901 d’intérêt général)








Adhérer à l’association Clubhouse France c’est :
Redonner espoir, dignité et capacité d’agir aux personnes fragilisées par un trouble psychique
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de femmes et d’hommes en situation d’exclusion
Encourager le développement en France d’un modèle d’intervention psychosocial appelé clubhouse et qui a
déjà prouvé son efficacité dans plus de 30 pays
Soutenir le développement des clubhouses en France
Contribuer à lutter contre la stigmatisation et l’isolement des personnes fragilisées par des troubles psychiques
Etre informé régulièrement des actions de l’association

Ensemble, donnons une chance à chacun de trouver sa place dans notre société
Je souhaite adhérer à Clubhouse France
Cotisation annuelle
(valable jusqu’au 31 décembre 2018)

 Adhérent
 Adhérent donateur
 Personne morale
 Adhérent bienfaiteur
 Adhérent libre

20,00 €
50,00 €
150,00 € et +
500,00 € et +
………….…………€ selon vos possibilités

Cout adhésion après déduction
fiscale
(66% du montant du don/adhésion*)

6,80 €
17,00 €
51,00 €
170,00 €

(minimum 20€ pour valider l’adhésion)

Mode de règlement :
 Par chèque à l’ordre de « Association Clubhouse France »
A renvoyer SVP accompagné de ce bulletin à Association Clubhouse France, 43, rue du télégraphe, 75020 Paris

Adhésion nominative
 Nouvelle adhésion

 Renouvellement ancien adhérent

Civ. : ……………………….………… Nom : ……………………….………………………………….…………………………… Prénom : ……………………….………………………………….………………………………….…..
Date de naissance: ……………/………….…/………………… Profession : ……………………….………………………………….…………………………………………………….…………………………………..
Adresse : ……………………….………………………………….…………………………………………………….………………………………….…………………………………………………….………………………………….……………………
Code postal: ……………………….………………………………….…… Ville : ……………………….………………………………….…………………… Pays : ……………………….………………………………….………
Email (en majuscule SVP): ……………………….………………………………….…………………………………………………….………………………………….……………………………………………………………….…………
Téléphone fixe: ……………………….………………………………….………………………… Téléphone portable: ……………………….………………………………….……………………………………
Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse ci-dessus :  Email  Courrier  Ne souhaite pas de reçu
Je souhaite recevoir la lettre d’information du Clubhouse Paris par email :
 Oui
 Non
NB : Nous nous engageons à conserver la confidentialité de vos coordonnées et à ne pas les transmettre à d’autres organismes.

J’ai pris connaissance de votre action par l’intermédiaire de : ……………………….………………………………….…………………………………………………………
Date : _ _ / _ _ / 2018

Signature (svp obligatoire pour valider l’adhésion) :

*NB : 66 % de votre don ou adhésion à Clubhouse France sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable. Si vos dons dépassent le plafond vous pourrez reporter sur 5 ans la déduction de l’excédent.
Un reçu fiscal vous sera adressé dans les meilleurs délais après la réception de votre don ou adhésion et les comptes 2018 de
l’association vous seront transmis mi-2019 après avis d’un commissaire aux comptes indépendant.
Association Clubhouse France - 43, rue du télégraphe - 75020 Paris - Tel/Fax: 01 47 97 25 60
www.clubhousefrance.org - dons@clubhousefrance.org
Conformément à la Loi Informatique et Liberté N°7817 du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, communiquées par vous à
Clubhouse France, demander leur rectification ou suppression en contactant l’association Clubhouse France à dons@clubhousefrance.org

