
AGIR POUR UNE APPROCHE ECOLOGIQUE DE LA SANTE

Je deviens membre de l'association / Je renouvelle mon adhésion 
Je m'acquitte des frais d'adhésion de 20€

Je souhaite soutenir d'avantage l'association : Montant du don libre                       € (ou équivalent en 
nature*). Je deviens membre d'honneur. 

* Par exemple vous nous avez offert une imprimante, indiquez la valeur de votre don. Vous êtes graphiste indépendant ou comptable et avez 
passé 10 heures à travailler pour notre association : 10 h x votre  taux horaire = ... € voir barême sur le document "valorisation du bénévolat") 

Indiquez le détail du don en nature ici : .......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................. 

Je représente une entreprise :  
Au titre du mécénat, je soutien l'association : 

  Montant de la  dotation                                 € (ou valeur du bien ou service offert)

Je m'abonne à La fiche Phytopratique 

(entourez votre choix)

Dans tous les cas un reçu vous sera envoyé.

L'association a demandé un rescrit fiscal pour vous permettre de bénéficier d'une déduction fiscale de 75% (66% au delà de 495€) au lieu 
des 60 à 65% actuels. Dès l'instruction du dossier par l'administration, le reçu correspondant vous sera adressé pour votre déclaration de 
revenus.


Merci de libeller votre chèque à l'ordre de : Association medicinel
et l'adresser à l'adresse suivante : 57 allée des Blondes - 78230 LE PECQ

Virement bancaire : Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé
      18206 00443 65007346136 57
       IBAN : FR76  1820  6004  4365  0073  4613  657
       Bank Identification Code (BIC) : AGRIFRPP882

Date ___/___/ _____
Signature du nouveau membre

Nom _____________________________________________________
 Prénom ___________________________________________________
Adresse __________________________________________________
_________________________________________________________
Code postal ___________ Ville ________________________________
Pays _____________________________________________________

   Date de naissance ___/ ___/ _______
 Profession _________________________________________________
 N° de téléphone : tel _______________ /  mob ____________________
 Email _____________________________________________________

Vous disposez d'un droit d'accès à vos données (art. 34 loi "informatique et liberté"). Si vous 
souhaitez exercer ce droit veuillez nous écrire par courriel contact@medicinel.org ou par courrier 
Association Medicinel, 57 all. des Blondes- 78230 Le Pecq. 

1 mois 3 mois 6 mois 1 an

5 € 10 € 15 € 20 €

BULLETIN 
D'ADHESION 
La santé est un apprentissage, 
Rejoignez-nous !

Total

	 Medicinel est la division "formation et information" de l'ONG Ethnoceutic                                             
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