
                

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ............................................................. Prénom : .......................................................................  

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

Code Postal : ........................................ Ville : .......................................................................................  

Mail : ............................................................................................@......................................................  

J’accepte de donner mes coordonnées pour recevoir mon reçu fiscal, le Petit Journal, la convocation à 
l’Assemblée Générale et toute information concernant l’actualité de l’association :    Oui     Non  

Je souhaite un envoi   Par mail   Par courrier de ces documents. 
 
Je suis :       Une personne accueillie dans l’un des établissements de Cap’ devant !  

(nom de l’établissement : …………………………………………………………….)  

     Parent   Tuteur(trice)   Curateur(trice)     Ami(e) 
 

Je souhaite adhérer à l’association et j’opte pour la formule qui me correspond :  

 Adhésion de base : 30 € (par personne)   

 Adhésion tarif réduit : 5 € (par personne en situation de handicap)  

Je décide de faire un don supplémentaire à l’association, d’un montant de : …………….. €  

Montant total de mon règlement : …………. € 

 
Je règle :   Par chèque (à l'ordre de l’Association Cap’devant !)  

 Par virement (à libeller « D/C »)  

IBAN : FR74 3000 2048 3900 0006 1272 A93 - BIC/Adresse Swift : CRLYFRPPXXX  

 

 

Fait à  ………………. le ……………………….  Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cap’Devant ! est une association reconnue d’utilité publique par Décret du 3 juillet 1961. A ce titre, tout don et adhésion ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le 

revenu de 66% du montant du don (pour les sociétés : 60%). Un reçu fiscal vous sera délivré par l’association dès réception de votre règlement.  

Conformément au règlement européen n°2016.679 dit RGPD, toutes les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat de l’association. Vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait de ces données à tout moment en contactant le siège social de l’association Cap’devant ! 41 rue Duris 75020 Paris. 

Bulletin nominatif (une personne = un bulletin d’adhésion) à retourner avec le règlement à : 

CAP’DEVANT ! Service Adhésion, 41 rue Duris, 75020 PARIS 

Adhésions et dons également possibles EN LIGNE sur : 

 https://www.helloasso.com/associations/cap-

devant/adhesions/adhesions-2020 
 

Adhérer à Cap’ devant !, c’est : 

 Adhérer à notre projet et soutenir nos actions ; 
 Pouvoir participer ET voter à notre Assemblée Générale ;  
 Recevoir gratuitement notre Petit Journal ; 
 Permettre de financer des projets innovants améliorant le 
quotidien des enfants et adultes accueillis ; 
 Contribuer à la force de l’association et sa représentativité. 

https://www.helloasso.com/associations/cap-devant/adhesions/adhesions-2020
https://www.helloasso.com/associations/cap-devant/adhesions/adhesions-2020

