
 

L'adhésion à l’Association A-BRAS s'entend pour une année civile, donc du 1er janvier au 31 

décembre, quelle que soit la date de l'adhésion et, dès qu'elle a été comptabilisée par notre trésorière. 

Elle ouvre droit à profiter des ressources et services proposés par l'association. 

 

Le coût de la cotisation 2017 est de :  

 30 € par adhérent ou famille adhérente 

Vous pouvez compléter, le cas échéant, votre cotisation par un don. 

 

L’association A-BRAS étant reconnue d’intérêt général, les adhésions tout comme les dons ouvre droit 

à l’obtention d’un reçu fiscal pour déduction de l’impôt sur les revenus selon la réglementation en 

vigueur. 

 

Pour adhérer vous avez deux possibilités différentes :  

Choisissez celle qui vous convient le mieux. 

 

A- Remplir un bulletin d'inscription en ligne et payer en ligne :  

Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur l’adresse suivante : 

Par le site Helloasso.com pour un paiement sécurisé  

https://www.helloasso.com/associations/a-bras/adhesions/annee-2017-3 

 

Bien mettre le chiffre 1 sur cette ligne 

 
Vous pouvez régler par CB, Visa, Visa Electron, E carte bleue, Maestro, Mastercard 

Vous recevrez un mail de confirmation confirmant la transaction et comportant des liens vers 

- votre reçu fiscal à conserver précieusement. 

- Une attestation de paiement 

- Une carte d’adhérent 

 

Attention pour un couple souhaitant recevoir un reçu fiscal au nom de Mme et un autre au nom de Mr, 

il y a lieu de déclarer deux cotisations en déclarant deux adhérents même si vous utilisez la même 

carte bancaire pour le règlement. 

 
Pour les personnes qui souhaitent verser un montant supérieur à 30 €, vous pouvez déclarer 30 € dans 

la ligne cotisation et vous pouvez  aller au-delà de ce montant dans la ligne don. 

 
 

Si vous égarez votre reçu fiscal, nous pourrons vous en transmettre une copie le cas échéant début 

2018. 

 

B- Remplir le bulletin d'adhésion ci-joint, payer par chèque, envoyer le tout par la Poste : 

Merci de suivre les instructions figurant sur le document joint. 

Si vous faites un chèque d’un montant supérieur à 30 €, la somme de 30 € sera enregistrée en tant que 

cotisation et le supplément sera enregistré en tant que don. 

https://www.helloasso.com/associations/a-bras/adhesions/annee-2017-3


 

Madame, Monsieur 
 

Votre adhésion est un acte important qui témoigne de votre attachement à notre association. 

Ainsi, comme chaque année, nous vous invitons à adhérer et à payer votre cotisation.  

Les cotisations des adhérents constituent la ressource financière principale de l’A-BRAS. 
 

Son montant pour l’année 2017 est de 30 €  
 

Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir cette somme avant le 1er Mars 2017 par chèque 

ou virement à l’ordre d’Association A-BRAS CIC 20085201 Langueux   
 

Pour les virements depuis l’étranger :  

IBAN : FR 763004714318 0002008520119    BIC CMCIFRPP 
 

Cette cotisation vous permet notamment de recevoir les informations diffusées aux adhérents, de 

participer aux diverses réunions, de voter lors de l’assemblée générale, de bénéficier de conseils dans 

vos démarches etc… 
 

Toute adhésion ou renouvellement d’adhésion implique l’acceptation des statuts et du règlement 

intérieur consultables sur notre site : http://www.a-bras.org.  
 

Les personnes qui n’auront pas fait parvenir leur cotisation au 1
er

 Mars 2017 seront radiées des listes 

de diffusion (courrier ou émail) et exclues du forum sur yahoo groups. 
 

Avec nos remerciements 
 

Le coupon ci-dessous est à joindre à votre versement et à retourner au secrétariat  

N’omettez pas de signaler tout changement de coordonnées 
 

-------►------------------------------------►-------------------------------►-------------------►-------- 

COTISATION - ADHESION ANNEE 2017 

A adresser à : A-BRAS Mme FAUCHOIS  41 rue Jean de La Fontaine 59960 NEUVILLE EN FERRAIN 

 

Nom : ……………………………  Prénom : …………………… 
 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél. : ………………………….     Email *: …………………………………….. 
 

Le courrier électronique (mail) est un moyen plus rapide et plus économique de vous tenir informé. 

C’est le moyen de communication privilégié en interne à notre association. N’oubliez pas de consulter 

régulièrement votre boite mail et de nous informer de vos changements de coordonnées. 
 

Fait à ……………………………. Le ………………………  

 

Signature : 
 

Association loi 1901 (sans but lucratif) JO du 01/03/1995 n° 1968 et 01/08/1998 n°1464 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la loi 

« informatique et libertés »). Pour l’exercer, adressez-vous à A-BRAS 54 H Bd Aristide Briand 77000 MELUN info@a-bras.org 

A-BRAS 

http://www.a-bras.org 

 
APPEL A COTISATION 2017 

Secrétariat : Mme FAUCHOIS 
Association A-BRAS 

41 rue Jean de La Fontaine 

59 960 NEUVILLE EN FERRAIN 

FRANCE 

http://www.a-bras.org/
http://www.a-bras.org/

