
   
 

Association d’éducation Populaire 
 

Adhérez 
L’adhésion individuelle permet à chacun 

de soutenir l’association 
selon ses moyens et ses envies. 

Tarifs : 10 € 
5 € : demandeurs d’emplois, étudiants, 

bénéficiaires des minimas sociaux. 
 

L’adhésion pour les associations, 
les professionnels et les structures est de 50 €. 

Cette adhésion permet 
de participer à la dynamique de l’association 

et de monter des actions collectives. 
 
 
 
 

Donnez 
 

Le don matériel ou financier permet 
de développer nos activités avec les jeunes. 

 
 

La Bénévolante est reconnue d’intérêt général par l’Etat. 
Tout don engendre un reçu fiscal 
déductible de vos impôts à 66% 
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Bulletin d’adhésion 2017 
Pour adhérer, retournez ce bulletin accompagné de 

votre règlement (reçu disponible sur simple demande) 
à l’ordre de la Bénévolante : 

43, avenue de la Gloire 
31500 Toulouse 

 
 

□ Particulier   : 10 € / 5 € 

□ Structure : 50 € 

□ Adhésion de soutien : ………. 

 
□ Je souhaite être bénévole 

□ Je souhaite m’inscrire à la newsletter 

□ J’accepte de pouvoir apparaitre sur des photos 

 
NOM / PRENOM 

 
PROFESSION/ RAISON SOCIALE 

ADRESSE 

 
MAIL 

TELEPHONE 

 
Date et Signature 

 
 

Les statuts de l’association sont disponibles sur le site. 
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