Appel à soutien et adhésion 2022
L’ASTI BORDEAUX a plus que jamais besoin de vous !

Cela fait plus de 50 ans que l’Asti mène son combat aux côtés des personnes étrangères,
ou d’origine étrangère, et lutte contre toute forme de discrimination. Dans un contexte
où l’Europe élève de plus en plus de murs, où l’accueil en France des réfugiés et migrants
se détériore, où des hommes et des femmes risquent leur vie pour simplement avoir le
droit d’arriver jusqu’ici, nous sommes persuadés que notre action est cruciale pour
réaffirmer des valeurs d’humanité, d’accueil et de libre circulation des personnes.
Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien financier, de vos adhésions, de votre
engagement bénévole à nos côtés pour continuer notre action y compris dans ce contexte
difficile !
La crise sanitaire a fortement mis en difficulté le tissu associatif et rendu plus chaotique
l’organisation de nos missions. Pour autant, depuis mars 2020, nous avons adapté nos
activités, nous avons trouvé un nouveau local dans le quartier de la gare et tout fait pour
que nos engagements perdurent. Nos bénévoles continuent à se mobiliser sur tous les
fronts : cours de français, informations sur les droits juridiques et administratifs par
téléphone, par courriel, et sur rendez-vous, distribution du courrier aux personnes
domiciliées.
Chaque nouvelle adhésion, chaque don, chaque donation régulière par
prélèvement*, constituent une contribution importante à la vie et à
l’indépendance de l’ASTI Bordeaux.

Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui, année après année, nous accordent
leur soutien et leur confiance, et espérons que d’autres entendront cet appel.

L’équipe du bureau de l’ASTI Bordeaux

* Pour les personnes imposables, la réduction d’impôt sur le revenu est de 66% du montant du
don et de la cotisation, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
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BULLETIN D’ADHÉSION 2022- BULLETIN DE SOUTIEN

Nom : ……………………………………………………

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

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………..

Mail : ……………………………………………………………………..
Si vous souhaitez recevoir des informations de l’ASTI

ADHESION 2022 (selon vos possibilités)
Plein tarif
50 €
Tarif réduit
25 € /
Règlement : en espèce

/

5€
en chèque

/

par virement

SOUTIEN
Je soutiens l’ASTI Bordeaux par un don de …………… €
Règlement : en espèce
/ en chèque
/ par virement
Je choisis de soutenir dans la durée l’ASTI Bordeaux. J’autorise ma banque à prélever le 10
du mois :
5€ /
10€ /
20€ /
30€ /
50€ /
…………… €
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.
Le prélèvement peut être suspendu sur simple lettre ou mail à l’ASTI Bordeaux

Mes coordonnées bancaires :
Établissement : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………..
Code banque : …………………………... …. Code guichet : …………
N° du compte à débiter : ……………………………..Clé RIB : ………..
Je joins un relevé d’identité bancaire.
Association bénéficiaire : ASTI Bordeaux - numéro national émetteur : 420922
RIB ASTI Bordeaux : IBAN FR76 1558 9335 6606 3193 7844 393 ; BIC CMBRFR2BARK.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Fait à :
Le :

Signature :
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