AGIR

AGISSONS ENSEMBLE POUR
DÉFENDRE LE CLIMAT

POUR LE CLIMAT

PACTE FINANCE-CLIMAT
Votre adhésion ou ré-adhésion est essentielle à notre
action. Plus nous serons nombreux, plus nous serons
écoutés.
En adhérant, vous nous rejoignez dans notre lutte
pour que les décideurs politiques agissent contre le
dérèglement climatique.
Si nous avons déjà eu le plaisir de voir adoptée notre
proposition de transformer la Banque Européenne
d’Investissement en Banque Européenne du Climat, la
bataille du climat n’est pas encore gagnée.
Aussi devons-nous redoubler d’efforts pour mener notre
action de plaidoyer auprès des décideurs politiques
et des banques centrales et d’investissement des
pays européens afin d’imposer nos revendications et
faire adopter nos propositions de financement de la
transformation écologique.
Défendons ensemble la planète que nous souhaitons
laisser aux générations futures !

En adhérant vous recevrez :
• Notre newsletter mensuelle avec des articles pour vous
tenir informé(e) de l’actualité du climat, des informations
sur nos campagnes en cours et des entretiens avec des
personnalités inspirantes.
• Votre reçu fiscal vous permettant de déduire 66 % du
montant de votre adhésion de vos impôts sur le revenu
(dans la limite de 20 % de vos revenus imposables).
• Le rapport d’activité annuel de Agir pour le climat.
• Une invitation l’assemblée générale et le droit de vote pour
prendre part aux décisions importantes qui rythme la vie de
notre association.
Les informations recueillies dans le formulaire d’adhésion sont utilisées à des fins de gestion
interne et pour faire appel à votre générosité. Elles ne sont conservées que pendant la durée
strictement nécessaire à la réalisation de ces finalités.

J’adhère ou je ré-adhère à l’association Agir
pour le climat
10 €
Votre adhésion est valable un an à compter de la date de
votre adhésion.

Je souhaite faire un don à Agir pour le climat

Et/Ou

10 €

30 €

50 €

Autre montant …………€

Je souhaite donner du temps à l’association
Oui
Non

MES COORDONNÉES
Civilité :

Madame

MODES DE PAIEMENT
Monsieur

Nom : ......................................................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................... .
Date de naissance : .....................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................................................................................................................
Ville : .........................................................................................................................................................................................
Pays : .......................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions de faire parvenir le présent
bulletin complété accompagné de votre (ré)adhésion et/
ou votre don :
• Par chèque – Libellé à l’ordre d’Agir pour le climat à
Agir pour le climat 80, rue de la Roquette 75011 Paris
• Par Virement – Sur le compte de l’association
IBAN FR76 1010 7001 1100 2240 3674 588 (adressez le
bulletin par email à contact@agirpourleclimat.net)
Si vous le souhaitez, vous pouvez (ré)adhérer et donner
en ligne sur www.agirpourleclimat.net
Nous envoyons les reçus fiscaux à nos donateurs et
adhérents une fois par an. Si vous souhaitiez recevoir le
vôtre rapidement, nous vous prions de cocher cette case.

Nous vous remercions chaleureusement de votre
soutien.

