Déclic
CNV & Education

Contribuer à une éducation et un accompagnement
conscients et respectueux de l'enfant,
dans les familles et dans les structures accueillant des enfants et des jeunes,
par la promotion de la CNV,
afin de contribuer à une société respectueuse des besoins de chacun.

Adhésion 2016
Nom ............................................................. Prénom…………………………………………..
(pour les associations ou entreprises : libellé ou raison sociale)

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

La relation au coeur de l'éducation

.................................................................................................................................................
Code Postal ...................................Ville………………………………………………………….
Téléphone Fixe ..................................................... Téléphone Mobile…………………………
Courriel…………………………………………..........................................................................
Un rôle dans l’éducation ? ...................................................................................................

Adhérer :  Individuel 20 €  Association 50 €  Entreprise 100 €
ou
Adhérer et soutenir les actions de DECLIC - CNV & Education,
pour faire connaître la CNV et son intérêt dans l’éducation, en particulier à l’école
 don ponctuel de ..................€
ou
 don mensuel de  5 €  10 €  20 €  50 €
 ……. €
coût réel, après déduction fiscale

1,70 €

3,40 €

6,80 €

17 €

- 66 %

Le don mensuel est la forme qui apporte un soutien régulier, dans la durée, et qui permet une
sécurité pour la continuité du travail de fonds auprès des instances éducatives.
Les dons permettent une déduction fiscale :
pour les particuliers, 66 % du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable,
pour les entreprises, 60 % du montant du don, dans la limite de 5 pour mille du CA annuel HT
Coordonnées bancaires pour faire un virement : DECLIC - CNV & EDUCATION
BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN : FR76 4255 9000 1841 0200 3729 982

Un message à transmettre à Déclic ? ...............................................................................
............................................................................................................................................
Fait le

à

Signature :

Association Loi 1901
Siège social : 40 route de la Serraz 73370 Le Bourget du Lac
Secrétariat : La Meulière 375, route de Barby 73490 La Ravoire
declic.cnveducation@gmail.com
SIRET : 809 498 538 00010 - APE : 8559B
Numéro organisme de formation : 82 73 01745 73

