En adhérant à Cap’ devant ! :
 Vous contribuez à l’influence de l’association et à sa vitalité.
 Vous pouvez participer et voter à notre assemblée générale.

 Vous soutenez nos actions au bénéfice des
personnes accompagnées par nos établissements.
 Vous recevez gratuitement notre Petit Journal.

Nom : ............................................................. Prénom : .......................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ........................................ Ville : .......................................................................................
Mail : ............................................................................................@......................................................
Vos données seront utilisées pour l’envoi de votre reçu fiscal et de la convocation à l’assemblée générale.

Je suis :

Une personne accompagnée
par un établissement ou service de Cap’ devant !

 Adhésion : 5 €

Nom de l’établissement : …………………………………………………………….

 Adhésion : 30 €

Un parent ou un ami

Je fais un don supplémentaire à l’association d’un montant de : …………….. €
Je règle :  Par chèque

 En ligne sur HelloAsso :

à l'ordre de « Cap’ devant ! »

https://urlz.fr/eJiY
(plateforme de don 100% sécurisée)

 Par virement : (à libeller « D/C ») :
IBAN : FR74 3000 2048 3900 0006 1272 A93 - BIC/Adresse Swift : CRLYFRPPXXX

Je souhaite recevoir :
Mon reçu fiscal de cotisation et de don
La convocation à l’assemblée générale
Le Petit Journal

 par mail
 par mail
 par mail

 par courrier postal
 par courrier postal
 par courrier postal

J'accepte que mon adresse mail soit utilisée pour recevoir les actualités de l'association 

Ce bulletin est à nous retourner via l’enveloppe T jointe
ou à Cap’ devant ! 41 rue Duris 75020 Paris
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 – info@capdevant.fr

