SOUTENIR L’ÉCOLOGIE EN 2022
NOM - Prénom : .......................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code Postal : ..................... Commune : ................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................
Téléphones : ................................................................................................................
Profession : .................................................................................................................

Revenu
mensuel

J’ADHÈRE À EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
J’ai pris connaissance des statuts nationaux et régionaux sur
rhonealpes.eelv.fr et je n’adhère à aucune autre formation politique.

h

Cotisation à prix libre comprise entre 1 € et 7 500 €
(maximum autorisé par la loi)

< 1200 €

Ci-contre la grille indicative de cotisation proportionnée aux revenus

ou

JE REJOINS LE RÉSEAU DES

COOPÉRATEUR·TRICES 10 € min. / an
DON

ou

JE FAIS UN
pour soutenir EELV Rhône-Alpes
dans son travail au quotidien

Cotisation
annuelle

Revenu
mensuel

Cotisation
annuelle

à partir de 1 €

1800 €

120 €

1200 €

50 €

2000 €

140 €

1400 €

80 €

2500 €

200 €

1600 €

100 €

> 3000 €

7 % rev. mensuel

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 €.
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 :

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 Écologie
Les Verts se veut ouverte, décentralisée, multiple.
Europe Écologie Les Verts est à la fois un parti d’adhérent·es et
un réseau de coopérateur·trices. Chacun peut participer avec le
niveau d’engagement qu’il souhaite, plus souple ou plus intense.

• Adhérer au parti politique Europe Écologie 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 coopérateur·trices, c’est
rejoindre la mobilisation collective portée par Europe
Écologie 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·trice : l’enjeu est de permettre à chacun·e de trouver les formes du militantisme qui lui convient !

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE RÈGLEMENT :
•

Nous privilégions le prélèvement (minimum 5€) :
1. J’autorise un prélèvement mensuel de ....................... €
J’autorise un prélèvement trimestriel de .................. €
J’autorise un prélèvement annuel de .......................... €
2. Je signe le mandat de prélèvement SEPA au dos. 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 :
ӹ Par CB : https://soutenir.eelv.fr
ӹ Par chèque à l’ordre de “AF EELV AURA“ à envoyer à 8 RUE JEAN GAY- 69007 LYON
ӹ Par virement :

•

IBAN AF EELV AURA : CCM Villeurbanne Charpennes - FR76 1027 8073 3800 0205 9610 111 - BIC :
CMCIFR2A

AF EELVAURA

Mandat de Prélèvement SEPA

Nom du créancier et logo

Référence Unique du Mandat

, euro�e
ecologie
les verts
. -::.tt-•H•

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) l'Association de Financement d'Europe Écologie Les Verts Rhône-Alpes à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l'Association
de Financement d'Europe Écologie Les Verts Rhône-Alpes.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Veuillez compléter les champs marqués *
Votre Nom
Votre adresse

Nom / Prénoms du débiteur
Numéro et nom de la rue
Code Postal

* FRANCE
Pays

Ville

Les coordonnées * F
Numéro d'identification international du compte bancaire -lBAN (International BankAccount Number)
de votre compte
Code international d'identfication de votre banque - BIC (BankIdentifier code)

Nom du créancier

* AF EELV AURA

I.C.S

• FR04ZZZ495123

Nom du créancier

Identifiant Créancier SEPA

• 8 RUE JEAN GAY
Numéro et nom de la rue

* 69007

Code Postal

* FRANCE
Pays
Type de paiement : * Paiement récurrent / répétitif

Signé à
Signature(s) :

* LYON
Ville

D

Paiement ponctuel

D

Le*
Lieu

* Veuillez signer ici

Date

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif.

Code identifiant du
débiteur
Tiers débiteur pour
le compte duquel le
paiement est
effectué (si
différent du
débiteur lui-même)

Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque

Nom du tiers débiteur : si votre paiement concerne un accord passé entre l'Association de Financement d'Europe Écologie Les Verts Rhône-Alpes et un tiers
(par exemple, vous payez la facture d'une autre personne), veuillez indiquer ici son nom.
Si vous payez pour votre propre compte. ne pas remplir.

Code identifiant du tiers débiteur
Nom du tiers créancier: le a-éancier doit compléter cette section s'il remet des prélèvements peur le compte dun tiers.
Code identfiant du tiers créancier

Contrat concerné
Numéro d'idenfüication du contrat
Description du contrat
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le a-éancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pcurront donner lieu à
l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de recfüication tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

À retourner à :
AF EELV AUVERGNE-RHONE-ALPES
8 RUE JEAN GAY - 69007 LYON

Zone réservée à l'usage exclusif du créancier

