
"IDACTS : des Idées et des ACTionS »  - Association loi 1901

Rejoignez-nous 

Vous souhaitez nous soutenir 

en devenant Adhérent. 

Vous voulez vous investir de façon continue et 

régulière et participer à la vie de l’association, vous 

serez mis à contribution dans l’organisation et la 

réalisation des différentes actions de l’association. 

•••• Vous renforcez notre action et vous 

contribuez à sa diffusion, 

•••• Vous serez régulièrement informé des 

activités et travaux de l’association, 

•••• Vous avez la possibilité de participer et de 

voter lors de l’Assemblée Générale 

annuelle, 

•••• Vous pouvez prendre part à nos réunions 

d’informations. 

Rejoignez IDACTS en tant que Adhèrent. 

 

Vous souhaitez nous soutenir 

par un don 

Vous voulez vous investir de façon ponctuelle, parce 

que vous trouvez les missions de l’association 

pertinentes et socialement utiles, vous souhaitez 

donc participer au financement de nos prochaines 

actions 

Rejoignez IDACTS en tant que Donateur 

Association loi 1901 immatriculée sous le n° W952007867 

Adherer et faire un Don 

Par chèque 

Pour votre cotisations et/ou dons, vous pouvez 

adresser un chèque libellé à l’ordre de : Association 

des IDées et des ACTionS « IDACTS » 

30 Rue Henri Vuillemin Goussainville 95190 

Par virement bancaire 

Vous pouvez envoyer vos cotisations et/ou dons par 

virement bancaire à l'aide du RIB ci-dessous :  

RIB 

Banque : Crédit Mutuel 

Domiciliation : CCM Sarcelles 

Titulaire du compte : DES IDEES ET DES ACTIONS 

N° de compte : 

IBAN : FR76   1027   8060   5700  0203  5530   161 

BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A 

 

 

 

 

 

 

IDACTS s'engage à ce que les dons soient 

exclusivement utilisés à des fins caritatives 

Bulletin d’Adhésion / 

Don
Nous vous invitons à remplir le formulaire ci

dessous

Je soutiens l’Association IDACTS et je deviens :

� Adhérent 

� Donateur

Vous recevrez le reçu fiscal correspondant.

Mes coordonnées
Organisme donateur

Mon nom

Mon Prénom

Adresse

Code postal

Ville : 

Pays : 

Téléphone

Adresse e

 

Commentaire

....................................................................................... 

....................................................................................... 

.......................................................................................

.................................................................................

Bulletin à renvoyer :

Association des IDées et des ACTionS « IDACTS »

30 Rue Henri Vuillemin Goussainville 95190

Bulletin d’Adhésion / 

Dons  
Nous vous invitons à remplir le formulaire ci-

dessous 

Je soutiens l’Association IDACTS et je deviens : 

Adhérent : 60€ (Adhésion annuelle) 

Donateur : Je fais un don de  ….......... € 

(Montant libre) 

recevrez le reçu fiscal correspondant. 

es coordonnées 
Organisme donateur : ................................................. 

Mon nom :   ………......................................... 

Mon Prénom : ................................................. 

Adresse : ................................................. 

Code postal : ................................................. 

 ................................................. 

 ................................................. 

Téléphone : ................................................. 

Adresse e-mail : ................................................. 

Commentaires : 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

.......................................................................................

...................................................................................... 

Bulletin à renvoyer : 

Association des IDées et des ACTionS « IDACTS » 

30 Rue Henri Vuillemin Goussainville 95190 


