
BULLETIN DE SOUTIEN
J’agis pour faire reculer l’islamophobie.
D A T E   :        /        /          

Par courrier, en retournant ce bulletin et votre règlement à l’ordre du CCIF
ADDH-CCIF – BP 21 – 50 avenue du président Wilson – 93213 Saint-Denis-la-Plaine Cedex
Par internet, sur www.islamophobie.net
Par mail, à l’adresse adherents@islamophobie.net

E N V O I

J’ADHÈRE JE DONNE
Oui, je souhaite faire partie de la communauté des 
adhérents du CCIF et accéder aux avantages qui leur 
sont réservés : événements, formations, tarifs 
réduits, ...

▢ Adhésion annuelle renouvelable automatiquement, 
pour pérenniser les actions du CCIF (merci de joindre 
un RIB et de remplir l’autorisation ci-dessous)
▢ Adhésion pour 1 an

▢ 15€ - Etudiant ou sans emploi
▢ 30€ - Standard
▢ 50€ - Couple
▢ 100€ - Personne morale (association, entreprise, …)

▢ Chèque     ▢ Espèces     ▢ Carte bancaire   
▢ Virement    ▢ Prélèvement : 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à 
prélever la somme de _____€ directement à partir de 
ce dernier, une fois par an à compter de ce jour, au titre 
de mon adhésion annuelle au CCIF. Je pourrai mettre 
fin à ce prélèvement sur simple demande au siège de 
l’association.

Date et signature : 

Oui, je souhaite bénéficier d’une déduction d’impôts 
sur le revenu à hauteur de 66% du montant de mon don, 
dans la limite de 20% du revenu imposable. Je recevrai 
un reçu fiscal attestant de mon don.

▢ Don mensuel, pour pérenniser les actions du CCIF 
(merci de joindre un RIB et de remplir l’autorisation ci-des-
sous)
▢ Don unique

▢ 10€ (soit 3,40€ après déduction d’impôts)
▢ 30€ (soit 10,20€ après déduction d’impôts)
▢ 50€ (soit 17€ après déduction d’impôts)

▢ Autre montant : ___________

▢ Chèque    ▢ Espèces     ▢ Carte bancaire 
▢ Virement  ▢ Prélèvement : 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à 
prélever la somme de _____€ directement à partir de ce 
dernier, le ____ de chaque mois à compter de ce jour, au 
titre de mon don mensuel au CCIF. Je pourrai mettre fin à 
ce prélèvement sur simple demande au siège de l’associa-
tion.

Date et signature : 

Mes coordonnées                     Merci d’écrire en lettres capitales

▢ M   ▢ Mme     NOM : ______________________________________    Prénom : ________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________

Code postal :  ______________________ Ville : ________________________________________

Téléphone : ______________________________ Adresse mail : ___________________________________________________

Nom et prénom de mon éventuel parrain :  ______________________________________________________________________

                        Nom et prénom du conjoint : __________________________________________

                     Téléphone : __________________________   Adresse mail : ______________________________________________

Transparence financière

Le CCIF est financé exclusivement par les 
dons et les adhésions, garantie de notre 
totale indépendance.

Nos comptes sont certifiés annuellement 
par un commissaire aux comptes, et sont 
présentés lors des Assemblées Générales.

Confidentialité

Vos données n’ont jamais été et ne seront 
jamais transmises à des tiers.    

Conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données, vous disposez d'un 
droit d'accès, de modification, de rectification et 
de suppression des données vous concernant.  

Besoin d’aide ?  

Contactez-nous à l’adresse 
adherents@islamophobie.net  
ou au 01 49 21 22 22.

Adhésion
couple

et/ou


