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Si vous souhaitez un reçu de votre paiement, merci de compléter la partie suivante :

L’association Développement Solidaire et Durable a reçu le ........................................ 
de M .......................................... la somme de .................................€ en règlement 
de son adhésion annuelle.

Fait pour servir et faire-valoir ce que de droit.

Devenez acteur du DSD !

N’oubliez pas que tous les dons pour une association 1901 sont déductibles de vos impôts à 70%! 
Nous vous fournissons un reçu fiscal dont vous pouvez ajouter à votre déclaration des impôts.

Je souhaite faire un don pour l’association
Bulletin à retourner au siège de l’association

Date :
Signature de l’adhérent

L’adhésion implique l’acceptation ainsi 
que le respect des statuts et du règlement 
intèrieur de DSD que nous vous 
transmettrons avec votre carte d’adhérent.

Votre adhésion est valable un an à partir 
de sa date d’enregistrement.

Nom-Prénom / Raison Sociale : .............................................................................
Courriel : .................................................................................................................

Vous êtes :

Étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, 
personnes handicapées 5 €

Individuel 10 €

Paiement par espèce ou par chèque (à l’ordre de l’association Développement Solidaire et Durable).

Associations, organisations à but non lucratif 
(écologiques, socio culturelle, sociales...) 20 € *
* Entraide inter-associative (promotion des initiatives collectives écologiques, 
socio-culturelles, solidaires, économies sociales...)

Artisans, commerçants, 
auto entrepreneurs, petites structures 
Adhésion simple 
(évènements et  visibilité 
internet)

30 €
Adhésion complète 
(participation aux évènements, visibilité 
sur internet et sur tous nos supports 
de communications)

100 €

Adhésion simple 
(visibilité internet) 60 €

Adhésion complète 
(participation aux évènements, visibilité 
sur internet et sur tous nos supports 
de communications)

200 €

Grandes entreprises, collectivités

Membre d’honneur Offert
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« Agissons ensemble pour un monde solidaire et durable »


