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NOM  .......................................................................... Prénom ......................................................
Né(e) le ..........................................................  à ............................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Code postal............................Ville...................................................................................................
Téléphone fixe...................................................Portable ................................................................
Courriel: .........................................................................................................................................
Profession - activité ........................................................................................................................
Engagement associatif, syndical, mandat électif.............................................................................

Domaine de compétences ..............................................................................................................

Domaine dans lequel je souhaite m’investir cette année ...............................................................

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

Montant de ma cotisation ............……..€

q Par chèque en ….... fois ...……...………€ (joindre le ou les
chèques correspondants avec les dates d’encaissement sou-
haitées  à l’ordre de “ Association de financement Europe Eco-
logie Les Verts Auvergne ”)

q par virement sur le compte de l’AFEELVA : 
IBAN FR76 1027 8073 3800 0206 4130 117 - BIC CMCIFR2A

q Par prélèvement automatique en ........fois  .……………..€
mensuel²,  bimestriel²,  trimestriel², (montant minimum  10
€ - remplir  l’autorisation de prélèvement ci-après)

²rayer les mentions inutiles

Pour adhérer ou coopérer ou faire un don, vous pouvez soit vous rendre sur le site eelv.fr (paiement sécurisé par carte bancaire), soit renvoyer ce coupon par courrier à l’adresse indiquée au verso. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : Association de financement Europe Ecologie Les Verts Auvergne (AFEELVA)

m j’adhère ou m je rejoins ou m je fais un don
au parti le réseau de ..............€
politique des coopérateurs

Adhérer au parti politique 
EuRoPE ÉCoLogiE LEs VERTs, 

C’est participer à l’ensemble des décisions du mouve-
ment : élections, priorités stratégiques et 
programmatiques, choix budgétaires…
Les adhérent-e-s du parti politique adhèrent à ses sta-
tuts et leurs annexes (à consulter sur le site 
auvergne.eelv.fr). Chaque adhérent-e est rattaché-e à
une région et à un groupe local.

Cette grille de cotisation indicative présente le   
niveau de cotisation attendue en fonction de votre re-
venu mensuel. Les niveaux de cotisation
présentés ci-dessous sont indicatifs, et laissent la pos-
sibilité à chacun de tenir compte de sa situation per-
sonnelle, familiale et sociale du moment.

q Je déclare ne pas appartenir à une autre forma-
tion politique, avoir pris connaissance des statuts na-
tionaux et régionaux et demande mon adhésion à
EuRoPE ECoLogiE LEs VERTs

Votre adhésion sera effective dès réception de votre paiement et
après enregistrement par les instances régionales EELV, ce dans

un délai maximum de deux mois.

Rejoindre le réseau des
coopérateurs,

C’est participer à toutes les mobilisations
initiées et portées par EUROPE ÉCOLO-
GIE LES VERTS ;
c’est être informé de toutes les actions
d’EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS, 
nationalement et localement, et être
consulté sur les grands choix structurants
du mouvement. Le réseau des coopéra-
teurs sera un espace d’échanges, d’élabo-
ration et de mobilisation, sous les formes
qui paraitront les plus appropriées : ago-
ras, états généraux, commissions théma-
tiques, etc

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT  
N° national d’émetteur 534527

J’autorise EUROPE ECOLOGIE LES VERTS à faire prélever, en sa faveur, auprès de
l’Établissement teneur de mon compte, les sommes dont je lui serai redevable
au titre de mes cotisations. La présente demande est valable jusqu’à annulation
de ma part à notifier en temps voulu au créancier.
Nom ......................................................... Prénom......................................
Code postal .................. Ville .....................................................................

Etablissement bancaire du compte à débiter..............................................
.....................................................................................................................
IBAN  
|F|R|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_ |_| |_|_|_|

Date ................... Signature

Cotisation unique au tarif de
20€/an

Revenu mensuel Cotisation annuelle

q <1200€ (pré-
caires, étudiants)

36€

q 1200€ 55€

q 1300€ 80€

q 1400€ 100€

q 1600€ 120€

q 1800€ 160€

q 2000€ 200€

q 2300€ 230€

q 2500€ 250€

q 2800€ 300€

q >3000€ cotisationcorrespondant au
moins à 0.8% de votre revenu 

- Rappel : en adhérant, coopérant ou en faisant un don, vous béné-
ficiez d’une déduction fiscale de 66% du montant de votre versement

- la loi limite à 7500€ par an les versements éffectués à un parti

politique par un particulier
- conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès aux données
vous concernant en vous adressant à donneespersonnelles@eelv.fr

Année ...............
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EuRoPE ÉCoLogiE LEs VERTs AuVERgNE
11 Rue des Deux Marchés, 63000 Clermont-Ferrand - 04 73 91 02 73

http://auvergne.eelv.fr - courriel : auvergne@eelv.fr

BULLETIN à RETOURNER à :


