Vous souhaitez promouvoir le vivre ensemble, rejoignez-nous !
Phénomène aussi vieux que le monde, la migration peut être considérée comme un acte au
fondement de l’humanité et interroge chacun dans ses appartenances multiples. Depuis plus de
quinze ans, Ancrages milite pour inscrire l’histoire des migrants dans le patrimoine national. Alors
que notre association développe un nouveau projet de café citoyen, la valorisation des mémoires
sociales et culturelles restent inscrites au cœur de notre objet social. Dans le cadre de cette nouvelle
dynamique, nous souhaitons que l’engagement associatif constitue l’espace de développement des
compétences, le laboratoire d’innovation vers une citoyenneté active et écoresponsable, la
promotion des idéaux de justice, d’égalité et de fraternité. Plus que jamais, le renouvellement de nos
membres et en particulier la mobilisation de la jeunesse représentent un axe prioritaire pour les
années à venir.

Vous souhaitez adhérer ou de renouveler votre adhésion pour 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION ANCRAGES
À retourner avant le 31 mars 2017 au siège social
Nom :

Prénom :

Adresse :
Courriel :
Tél :
Portable :
Fonction :
Ci-joint mon chèque à l’ordre d’Ancrages d’un montant de :




10€ ½ TARIF réduit (chômeurs, étudiants, salariés vulnérables…)
20€ TARIF normal
50€ Association, Institution ou autre personne morale - Adhésion de soutien

En référence aux articles 200 et 238 bis du CGI, l’Association Ancrages à la possibilité de délivrer des reçus fiscaux pour les dons (non les
cotisations) consentis par les particuliers et les entreprises, ouvrant droit à une réduction d'impôt. Les dons effectués au profit des
organismes répondant aux critères ci-dessus donnent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % de leur valeur pour un montant
total annuel ne dépassant pas 20 % du revenu imposable du donateur (ou 60% de la valeur dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaire pour
les entreprises).

Date et signature :
Cette adhésion comprend la participation demandée aux particuliers pour la consultation et le prêt au centre
de documentation.
42 BD D’ANNAM Bât 3 13016 MARSEILLE
T. 09 50 74 04 67
administration@ancrages.org
www.ancrages.org
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