
GREEN CROSS France et Territoires  - Association d’intérêt général 
Enregistrée à la Préfecture de Police de Paris sous le numéro W751211388 

Bulletin d’adhésion  2014-2015 

 

 

 

 

Je soussigné(e) : 

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

Dénomination sociale (personnes morales) : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………..     Ville : ……………………………………………………………………. 

Pays : ……………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………….@............................................................................. 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne tenue de l’association et de ses membres. Elles ne sont 
pas cédées à des tiers. Elles font l’objet d’un traitement informatique non soumis à la déclaration au titre de la dispense n°8 de la 
délibération CNIL n°2006-130 (J.O. du 3 juin 2006). Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition vous concernant. 
Pour l’exercer, veuillez-vous rapprochez de l’association. 

 

 Souhaite adhérer à l’association GREEN CROSS France et Territoires : 

□ 40 euros pour membre titulaire  (participation à la vie de l’association) 

□ 400 euros si personne morale  (association, entreprise, organisme, …) 

□ 10 euros  pour les Climates, membres du REFEDD, du 4ACHEDD    

 

 Effectue un don à l’association GREEN CROSS France et Territoires. Ce don servira prioritairement au 

soutien des actions de l’association : 

□ 20 euros   □ 50 euros   □ 80 euros 

□ 100 euros   □ 150 euros   □ ……………euros 
 

Réduction d’impôts au titre des dons faits aux associations  ou organismes d’intérêt général (art. 200 et 238 bis du Code Général des 

Impôts). GCFT vous enverra un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant de votre don pour les personnes 

physique, dans la limite de 20% de votre revenu imposable ou 60% du montant de votre don pour les personnes morales dans la limite 

de 0,05% du chiffre d’affaires hors taxes. 
 

 Désire m’investir personnellement dans l’association, en participant à des actions de veille et de suivi. 

Domaine de compétences : ………………………………………………………………………………………… 

 

 Souhaite un reçu :  □ par email  □ papier  □ pas de reçu 

 

Fait à : ……………………………………………., le …../……/2014 

Signature 

 

Retournez ce formulaire dûment rempli, accompagné de votre règlement par chèque (à l’ordre de GREEN CROSS 
France et Territoires) à GREEN CROSS France et Territoires –33 rue Chaptal, 92 300 Levallois  – France. 
L’adhésion en ligne est également possible : http://gcft.fr/WP/soutenir/  

http://gcft.fr/WP/soutenir/

