Formulaire d’adhésion ou de don

Merci de remplir cette fiche et de l’adresser à Femmes au-delà des Mers
MVAC, 14 avenue René Boylesve 75016 PARIS
Nom: …………………………………………………………………………Prénom(s) :
………………………………………………..………..…………..
Adresse: ………………………….………………………
Code postal : ………………………..Ville :
…………………..……………………………..
Téléphones. Portable : …………………………….Fixe : ………………………………….Courriel : ………………………………………………
Activité professionnelle : …………………………………………………………………………Lieu : …………………………………….………….

DON
Je fais un don de : …………………………………………. €
Femmes au-delà des mers , reconnue d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code
général des impôts par la Direction générale des Finances Publiques, est habilitée à délivrer des reçus
ouvrant droit aux avantages fiscaux en vigueur lors de votre déclaration fiscale. (En 2018, réduction
d’impôt de 66 % du montant versé, soit pour un chèque de 100€, un coût réel de 34€)

Vous recevrez votre reçu fiscal par mail (sauf mention contraire de votre part)

ADHESION
Je souhaite devenir membre actif de l'association
Membre ordinaire 30 €

Etudiant 10 € (sur justificatif)

Intérêt :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mode de règlement par :




Chèque à l'ordre de Femmes au-delà des Mers ou
Virement (IBAN: FR76 3006 6101 9100 6630 101)
Via la PlateForme Helloasso :
https://www.helloasso.com/don/associations/femmes-au-dela-des-mers





Je souhaite m'impliquer dans la gestion opérationnelle de l'association
Recherche de financements (dons, subventions, mécénat etc.)
Préparation des réunions, convocations, comptes rendus, courriers, suivi
Relations avec les adhérents
Site internet de l'association, webmaster, réseaux sociaux, veille internet
Relations avec les médias, Pressbook Newsletter, rédaction
Proposition d'hébergement
Autres :…………………………………………………………………………………………………………….
TSVP

Je souhaite m’impliquer dans les projets en cours
Portraits de femmes
Recherche de profils : Métropole, collectivités,Etranger
Rédaction de portraits
Patrimoine Unique et Privé
Prospection pour fonds documentaires à intégrer
Archiviste, documentaliste, photographe patrimonial
Evaluation des œuvres d'arts, objets, livres,…
Autres propositions

J’ai pris connaissance des statuts et j’adhère à ces principes.
Fait à ……………………………………..., le ……………………………………………….. Signature:
Vous participez aux activités du réseau de « Femmes au-delà des mers » : faites nous part de vos
suggestions et propositions.
N’hésitez pas à porter à notre connaissance (compétences, activités, centres d’intérêt, motivations,
etc.) les vôtres et de contacter vos relations

Nous contacter :
femmesaudeladesmers@gmail.com
Femmes au-delà des Mers
Maison de la Vie Associative & Citoyenne
14 Avenue René Boylesve
75016 PARIS
06 60 80 73 65
www.femmesaudeladesmers.com
www.facebook.com/femmesaudeladesmers.com

