SOUTENIR L’ÉCOLOGIE en 2019 !
NOM - Prénom : .......................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code Postal : ..................... Commune : ................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................
Téléphones : ................................................................................................................
Profession : .................................................................................................................

(J’ai pris connaissance des statuts nationaux et régionaux sur
rhonealpes.eelv.fr et je n’adhère à aucune autre formation politique)

Pour information : si vous êtes imposable, vous déduisez
66 % du montant de votre adhésion et de vos dons, de
votre impôt sur le revenu. Par exemple, en cotisant 100 €
par an, cela ne vous reviendra en définitive qu’à 34 €.

Cotisation à prix libre comprise entre 10 € et 7 500 €
(maximum autorisé par la loi)

Revenu
mensuel

Cotisation
annuelle

Revenu
mensuel

Cotisation
annuelle

< 1200 €

à partir de 10 €

1800 €

120 €

1200 €

50 €

2000 €

140 €

1400 €

80 €

2500 €

200 €

1600 €

100 €

> 3000 €

7% rev. mensuel

J’ADHÈRE À EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Ci-contre la grille indicative de cotisation proportionnée aux revenus

h

JE REJOINS LE RÉSEAU DES
COOPÉRATEUR-RICES 10 € minimum / an
JE FAIS UN DON Pour soutenir EELV Rhône-Alpes
dans son travail au quotidien

L’adhésion est effective après réception du paiement et
sa validation par le Conseil Politique Régional d’EELV
Rhône-Alpes dans un délai maximum de deux mois.
L’adhésion est annuelle, valable pour l’année civile.

Date : .................................................... Signature :

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE RÈGLEMENT :
• Nous privilégions le prélèvement :
1. J’autorise un prélèvement mensuel de (minimum 5 €) ........ €
J’autorise un prélèvement trimestriel de (minimum 5 €) ........ €
J’autorise un prélèvement annuel de (minimum 10 €) ........ €
2. Je signe la demande de prélèvement. J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur celui-ci, si sa situation le
permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessus. Le choix du prélèvement entraine une reconduction
tacite de votre adhésion sur l’année suivante, sauf avis contraire de votre part avant le 31 décembre de l’année en cours.
3. Je joins mon BIC-IBAN (anciennement RIB).
Mais aussi :
• Par CB : www.apayer.fr/EELV
• Par chèque : à l’ordre de “AF EELV RA“ à envoyer à 276 rue de Créqui 69007 Lyon
• Par virement : IBAN AF EELV RA : CCM Villeurbanne Charpennes, FR76 1027 8073 3800 0205 9610 111, BIC : CMCIFR2A

Europe Écologie Les Verts veut changer
durablement la manière de « faire de la
politique »
Pour répondre à la crise de l’engagement et lutter contre
la confiscation par quelques-uns de l’action et de la parole
politiques, pour permettre au plus grand nombre de participer à
la politique, aux échanges et à l’action collective, Europe Ecologie
Les Verts se veut ouverte, décentralisée, multiple.
Europe Ecologie Les Verts est à la fois un parti d’adhérent-es et
un réseau de coopérateurs-rices. Chacun peut participer avec le
niveau d’engagement qu’il souhaite, plus souple ou plus intense.

Adhérer au parti politique Europe Ecologie Les Verts, c’est
prendre part aux décisions : élections, priorités stratégiques
et programmatiques, choix budgétaires… C’est intervenir dans
toute la vie du mouvement, en interne et en externe, au plan
local, régional et national.
Rejoindre le réseau des coopérateurs-ices, c’est rejoindre la
mobilisation collective portée par Europe Ecologie Les Verts ;
c’est être informé de toutes les actions et pouvoir y participer,
nationalement et localement, c’est être consulté sur les grands
choix structurants du mouvement.
Adhérent-e ou coopérateur-rice : l’enjeu est de permettre à
chacun-e de trouver les formes du militantisme qui lui convient !

