2020
L'ASTI BORDEAUX vous adresse :
-un appel à soutien
- un appel à adhésion
afin de poursuivre ses activités dans des conditions satisfaisantes

L’ASTI est une petite association qui apporte un soutien effectif aux personnes
étrangères ou d’origine étrangère et lutte à leur côté contre toutes les
discriminations.
Chaque nouvelle adhésion et chaque don sont une contribution importante à la
vie et à l’indépendance de l’ASTI et nous permettent de poursuivre notre action
d’aide des étrangers et d’information sur leurs droits
Le combat que nous menons est difficile, malmené, et pourtant bien légitime.
Nous avons besoin d’être plus nombreux pour le poursuivre, diversifier nos
activités et répondre à toutes les sollicitations, élargir nos champs
d’intervention, et toutes les bonnes idées sont à prendre dans ce domaine !
Dans le contexte actuel de non augmentation des subventions, le financement
par vos dons réguliers d’une partie de notre budget permet d’assurer notre
indépendance de façon sereine : donations
ponctuelles ou engagements
financiers sous forme d’autorisation de prélèvement automatique.
Nous rappelons que pour les personnes imposables la réduction d’impôt sur
le revenu est de 66% du montant du don et de la cotisation.
Nous vous remercions de votre confiance.

Le bureau

ASTI Bordeaux 10 rue Causserouge 33000 Bordeaux - astibordeaux@gmail.com - http://astibordeaux.fr/
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BULLETIN D’ADHESION - BULLETIN DE SOUTIEN
NOM : ………………………………………...

PRENOM : …………………………………….....

ADRESSE :

Rue : ……………………………………………………………………………………
Localité : ………………………………………..

Code postal : …………........

Tél : ………………………………. Mél : ……………………………………………………..
Si vous souhaitez recevoir des informations de l’ASTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Association d’intérêt général : 66 % de votre don ou adhésion à l'ASTI sont déductibles de vos impôts, dans la limite de
20% de votre revenu imposable.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADHESION 2020

Tarif normal

50 €

Tarif réduit (étudiant, chômeur…)

25 €

SOUTIEN

 Je soutiens l’ASTI Bordeaux par un don de …………… €
 Je choisis de soutenir dans la durée l’ASTI Bordeaux :
Si vous avez déjà opté pour cette solution et qu'il n'y a pas de changement pour la somme à
prélever, vous n'avez pas besoin de renouveler cette autorisation.

J’autorise ma banque à prélever le 10 du mois :

 5€

 10 €

 20 €

 30 €

 50 € ou ……..…… €

Mes coordonnées bancaires :
Établissement : …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………
Code banque : …………………………... …. Code guichet : …………
N° du compte à débiter : ……………………………..Clé RIB : ………..
Je joins un relevé d’identité bancaire
Fait à :
Le :
Signature :
Ce prélèvement peut être suspendu sur simple lettre ou courriel
Association bénéficiaire : ASTI Bordeaux 10 rue Causserouge 33000 Bordeaux - astibordeaux@gmail.com
numéro national émetteur: 420922

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal
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