
ASSOCIATION LES AMIS DE L’IDEO - BULLETIN D’ADHESION/DON  

 M. et  Mme (1)  (nom  et  prénom )……………………………………………………… 

 Adresse ……………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

E-mail (2) ……………………………………………………… 

Déclare(nt) adhérer à l’association Les Amis de l’IDEO en tant que (3) :   

Entourer votre choix Montant Plus don éventuel Ensemble 

Adhérent individuel (3) 40 €  …. € …. € 

Adhérents couple 60 €  …. € …. € 

Adhérent(s) titulaire(s) 80 €  …. € …. € 

Adhérent(s) donateur(s) 160 € …. € …. € 

Adhérent(s) bienfaiteur(s) 760 € …. € …. € 

et verser la somme de ……… € (montant de l’adhésion choisie et de votre don éventuel) 

Ø par chèque   à l’ordre de « Association Les Amis de l’IDEO »  
Ø par virement bancaire à l’ordre de « Les Amis de l’IDEO », à la Banque Postale  

IBAN (identifiant international de compte) : FR22 2004 1000 0116 9712 6H02 075 
BIC (identifiant international de l’établissement) : PSSTFRPPPAR 

Fait à ………………………le …………………… 

Signature :  

(1) Pour une adhésion individuelle, rayer la mention inutile. Pour une adhésion couple, ne rien 
rayer. 

(2) Mention facultative : l’adresse électronique permet de vous adresser, à quelques occasions 
dans l’année, des informations relatives à l’actualité de l’Association (réunions par ex.) et de 
l’IDEO. Vos coordonnées sont gérées dans le respect de la Loi Informatique et Libertés.  

(3)  Entourer la mention retenue.  
(4) Pour un étudiant, un prêtre ou religieux, une religieuse, la cotisation se trouve réduite de 

50% (elle est alors de 20€). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de retourner ce bulletin à  l’Association des Amis de l’IDEO,                      
20 rue des  Tanneries 75013  PARIS France 

Un reçu fiscal vous sera automatiquement adressé, pour le montant de votre adhésion (à partir de 40 euros) 
et du don éventuel qui peut la compléter. Ainsi, si vous êtes imposable sur vos revenus en France, 
une adhésion de 40€ représente 13€ après déduction fiscale. Pour une adhésion et don de 
120€, le coût réel est de 40€ ; et pour un montant de 300€, il est de 100€. 


