
FORMULAIRE D’ADHESION/RENOUVELLEMENT D’ADHESION 
2021 

ET DE DON 

(à retourner au trésorier de l’AMA par mail : ch.cailliau@gmail.com  
Ou courrier : Associa<on AMA chez Charles CAILLIAU 7 rue Louis VuiDon 92600 ASNIERES)

Je souhaite soutenir l'AMA dans son acEon en faveur de l'hébergement et de l’accompagnement 
des Migrants. 

1 J'adhère ou je renouvelle mon adhésion à l'AMA pour 2021 et verse :  Montants 

!    co<sa<on 2021 individuelle 10 € :  _______ €  
!    co<sa<on 2021 couple 20 € : _______ € 
!    co<sa<on 2021 de sou<en : 20 €  (couple 40 €) ou davantage : _______ € 

En  complément de mon adhésion 2021, j’effectue un don   
pour l’aide au logement dans le cadre de l’opéra<on Cent  pour Un 

! par un versement mensuel de 10 € (par virement ou via Helloasso)  
! par un versement mensuel de       € (par virement ou via Helloasso) 

! par un versement annuel unique de 120 €  _______ € 
! par un versement annuel unique d’un montant de :  _______ € 

 Total  CoEsaEon et Don _______ € 

2 Je ne souhaite pas adhérer à l’AMA mais apporte mon sou<en financier  
en effectuant un don :  

! par un versement mensuel de 10 € ou de        € (par virement ou via Helloasso) 
! par un versement ponctuel de 120 €  _______ € 
! par un versement ponctuel d’un montant de :  _______ € 

3 Quelle que soit mon op<on, je précise mon mode de règlement : 

• chèque à l'ordre de l'AMA – Accueil Migrants Asnières  
• virement au compte AMA au Crédit Mutuel d’Asnières  

IBAN : FR76 1027 8060 2200 0206 5270 110 BIC : CMCIFR2A 
• versement via la plate-forme Helloasso (lien sur le site AMA) 

4 Coordonnées (pour l’adhésion d’un couple, merci de préciser les coordonnées de chacun) 

Nom:       Nom 
Prénom :     Prénom 
Adresse : 
Code postal :   
Ville : 
Email :      Email 
Portable :     Portable 

6 Fait le :    Signature(s) : 

L'adhésion contribue à renforcer la représentaEvité de l’associaEon. C’est un acte libre à renouveler 
chaque année civile. 
La co<sa<on et les dons donnent lieu à un reçu fiscal (je peux déduire 75% de mon don au <tre de 
l'impôt sur le revenu jusqu'à 1000€ et 66% au-delà). 
AMA - Accueil Migrants Asnières, Associa9on loi 1901 basée à Asnières sur Seine dont la mission est de venir en 
aide aux migrants en situa9on de précarité, qu’elle soit d’origine poli9ques, économiques ou clima9ques. 
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