
1 J'adhère à Agir ensemble pour les droits humains, et je joins un chèque de :

                         150 €     si budget inférieur à 15 000 €                      

                         300 €    si budget compris entre 15 000 € et 150 000 €

                         600 €    si budget compris entre 150 000 € et 750 000 €    

                  1000 €  si budget supérieur à 750 000 €

2 Je soussigné·e ...........................................................................................................................................................................

   Adresse ......................................................................................................................................................................................

   Souhaite adhérer à Agir ensemble pour les droits humains

   Fait à ................................................................................................  Le ...................................................................................

   

   Signature :

Téléphone .................................................................   E-mail ...................................................................................................

Année de naissance ...........................   Profession ..................................................................................................................

Compétences à partager ............................................................................................................................................................

Comment avez vous connu Agir ensemble pour les droits humains ?

Par un·e proche. Merci de préciser ..............................................................................................................................

Par Internet

Lors d'un événement

Autre. Merci de préciser ................................................................................................................................................           

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Agir ensemble pour les droits humains. Elles sont destinées à des
fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Elles ne sont ni transmises, ni cédées à des tiers. Elles sont conservées
pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la règlementation
européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous bénéficiez également d’un droit d’accès à vos données pour leur
rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant : Agir ensemble pour les droits humains , 1 6 avenue Berthelot - 69007 Lyon, par téléphone au 04
37 37 1 0 1 1 ou par email à agir-ensemble@aedh.org

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Un reçu fiscal vous sera adressé. Celui-ci vous permettra de bénéficier d'une réduction d'impôt sur les sociétés égale à 60 % des
montants engagés, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires total hors taxe.

J'entre dans une commauté de valeurs et je
participe à l'émergence d'une société plus
inclusive

Je participe aux événements et à
l'Assemblée générale d'Agir ensemble
pour les droits humains

Je reçois la Lettre d'Information bimestrielle
et la revue annuelle d'Agir ensemble pour les
droits humains

Je rencontre et échange  avec des activistes
et défenseur·se·s engagé·e·s pour les droits
humains

JE

DEVIENS

MEMBRE
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=
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AVANT TOUT !

droits des
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