
Bénéficiaire :
Collectif Contre l’Islamophobie en France 
ADDH-CCIF - BP 21 - 50 avenue du président Wilson
93213 Saint Denis la Plaine Cedex  

Objet :
ADDH-CCIF lutte contre les discriminations et violences à l’égard des individus en raison de 
leur appartenance religieuse réelle ou supposée, notamment via son service juridique qui soutient 
et accompagne les victimes dans la défense de leurs droits au quotidien.

Vos coordonnées sont à l'usage de l'association. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, 
de rectification et de suppression des informations vous concernant contenues dansnotre base de données et ce, sur simple lettre adressée 
au siège de l’association.

Article 200-5 et 238 Bis du code général des impôts. 
N’hésitez pas à nous contacter à contact@islamophobie.net 
ou au 09.54.80.25.93 si vous constatez une anomalie 
ou si vous recevez plusieurs reçus récapitulatifs

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu le    .......... /.......... /..........  
un versement ouvrant droit à une réduction d’impôt :

La somme de :

 en toutes lettres

Mode de versement :

Reçu à conserver 
pour votre déclaration 

de revenus              

Par courrier, en retournant ce bulletin de soutien et votre règlement à l’ordre du CCIF 
à : ADDH-CCIF - BP 21 - 50 avenue du président Wilson - 93213 Saint Denis la Plaine Cedex  

Par Internet, sur www.islamophobie.net/adherez

☐ Oui, j’adhère au CCIF - Collectif contre l’Islamophobie en France

☐ Cotisation simple : 30€        ☐ Cotisation couple : 50€ ☐ Cotisation étudiant : 15€

☐ ☐ ☐ Oui, j’agis contre l’islamophobie et je fais un don : En une fois Mensuel**

☐  10€ (soit 3,40€  après déduction d’impôts)* 50€ (soit 17€  après déduction d’impôts)*☐
☐  (soit 6,80€ après déduction d’impôts)* ☐ Autre montant .............€

* Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu pour 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable.  /  ** Merci de remplir l’autorisation de prélèvement mensuel ci-dessous

☐ Mme    ☐ M.    Nom* ...................................................................................................... Prénom* ......................................................................................................

Adresse* ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal* ........................................

Téléphone ....................................................

Moyen de paiement

Ville* ....................................................................................................................................................................................................

Né(e) le .............. /.............. /............... E-mail ...........................................................................................................

Par virement, 
voici les coordonnées bancaires du CCIF 

* Champs obligatoires

Autorisation de prélevement,
merci de joindre votre RIB

Code Etablis.   Code Guichet   N° de compte
18206 00475 60310332877

FR76 1820 6004 7560 3103 3287 792 
Identification internationale / IBAN

20€

☐ Carte bleue  ☐ Prélèvement  ☐ Chèque  ☐ Espèces  ☐ Virement 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à 
prélever la somme de ................. € directement à partir de 
ce dernier, le 10 de chaque mois à compter de ce jour, 
au titre de mon don mensuel au CCIF. Je pourrai 
interrompre ce prélèvement à tout moment sur 
simple demande au siège de l’association.

Date et signature

 Clé RIB
92

JE FAIS RECULER L’ISLAMOPHOBIE ET J’ADHÈRE
BULLETIN De soutien

☐ CB ☐ Prélèvement
☐ Chèque ☐ Espèces
☐ Virement 

€

Date    .......... /.......... /..........  

Date et cachet
.......... /.......... /..........  

20...




