
Vous déduisez de vos impôts 66% 
du montant de votre adhésion au 
parti ou à la coopérative. Par exemple, 
si vous êtes imposable, en cotisant 
9€ par mois, votre adhésion ne vous 
reviendra qu’à 3€

suivante).

Vous pouvez aussi fractionner votre coti-
sation, en optant pour le

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE :
trimestriel (5€ tous les 3 mois)
semestriel (10€ tous les 6 mois)

Remplissez le mandat de prélèvement 
SEPA ci-contre, joignez-y un RIB et envoyez 
le tout à :
 

4 avenue Paul Pélisse
34230 PAULHAN

EUROPE  ÉCOLOGIE  LES  VERTS

Je soussigné(e)* F M 
Nom*    Prénom*  
Né(e) le*    à  
Adresse*  
Code postal*    Ville*  

   portable  
Courriel  
Profession - activité  
 souhaite adhérer à EELV. Je déclare ne pas appartenir à une autre formation politique
et avoir pris connaissance des statuts nationaux et régionaux d’EELV (voir encadré vert ci-contre). 
 souhaite renouveler mon adhésion à Europe Ecologie Les Verts.
 souhaite devenir coopérateur/trice d’Europe Ecologie Les Verts.

3 Par chèque
Chèque bancaire pour l’année civile d’un montant de . . . . . . . . . . . . . . . €
à l’ordre de « Association de financement des Verts Europe Écologie LR »

2 Par CB, en ligne
Rendez-vous sur le site web
national: www.eelv.fr/adherer

JE COOPÈREJ’ADHÈRE AU PARTI

Rejoindre le réseau des coopérateurs, 
c’est participer à toutes les mobilisations 
initiées et portées par  EUROPE 

ÉCOLOGIE  LES VERTS ; c’est 
être informé-e de toutes les actions 
d’EUROPE ÉCOLOGIE  LES VERTS , 
nationalement et localement, et 
être consulté-e sur les grands choix 
structurants du mouvement. Le réseau des 
coopérateurs est un espace d’échanges, 
d’élaboration et de mobilisation, sous 
les formes qui paraitront les plus 
appropriées : agoras, états généraux, 
commissions thématiques, etc.

Adhérer au parti politique EUROPE 

ÉCOLOGIE   LES VERTS , c’est participer 
à l’ensemble des décisions du mouvement: 
élections, priorités stratégiques et 
programmatiques, choix budgétaires… Les 
adhérent-e-s du parti politique adhèrent 
à ses statuts et leurs annexes (à consul-
ter sur le site languedocroussillon.eelv.fr).
Chaque adhérent-e est rattaché-e à une 
région et à un groupe local.

 
 
 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA -  

J’autorise le créancier désigné ci-dessus à faire prélever, en sa faveur, auprès de l’Établissement déten-
teur de mon compte, les sommes dont je lui serai redevable au titre de mes cotisations.  La présente 

IBAN  

BIC                                                                          RUM :                                                                                              
                                                                                                        (Ne pas remplir le champ «RUM»)
Prélèvement récurrent        ou ponctuel  

Date               /        /                                   Signature : 

1 Optez pour le prélèvement automatique !

Cotisation annuelle de 20€
(10€ pour 

les personnes en situation précaire)

Cette grille de cotisation indicative présente 
le niveau de cotisation attendue en fonction 
de votre revenu mensuel.
Les niveaux de cotisation présentés ci-
dessous sont indicatifs, et laissent la 
possibilité à chacun de tenir compte de sa 
situation personnelle, familiale et sociale 
du moment.

 <1200 € 36 € (précaires, étudiants...)
 1200 € 55 €
 1300 € 80 €
 1400 € 100 €
 1600 € 120 €
 1800 € 160 €
 2000 € 200 €
 2300 € 230 €
 2500 € 250 €
 2800 € 300 €
 >3000 € cotisation correspondant au moins à 

0,8 % de votre revenu annuel

Je choisis le montant de ma cotisation pour
l’année civile : Le prélèvement, c’est, 

chaque mois, une 
somme qui nous permet 

de mieux fonctionner 
grâce à une trésorerie 

plus prévisible.

Joindre un RIB

Signature*

36 €
(cotisation minimum)

Date*           /      /           
(*mentions obligatoires)

Revenu Mensuel Cotisation Annuelle

Autre montant . . . . . . . . . .  €
choisi dans la grille de cotisation  

Je  choisis la périodicité du prélèvement:

Prélèvement unique

Prélèvement mensuel 
réparti à parts égales sur 
l’année

L ES STATUTS RÉGIONAUX:
www.languedocroussillon.eelv.fr/les-statuts

L ES STATUTS NATIONAUX:
www.eelv.fr/les-statuts

Autre montant de votre choix supérieur à 20€:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 

Conformément à la loi Informatique et 
Libertés, vous disposez d’un droit d’accès aux 
données vous concernant en vous adressant 

à:   donneespersonnelles@eelv.fr

FR05ZZZ533420
LR)

EELV Languedoc-Roussillon

Patrick Forest - Bâtiment G, 25, rue
André Simon - Résidence Les Lilas -
30900 Nîmes


