
Adhérer ou renouveler votre adhésion pour 2022

Phénomène aussi vieux que le monde, la migration peut être considérée comme un acte au
fondement de l’humanité. Ancrages, association laïque et apartisane, milite pour valoriser
l’histoire sociale et culturelle des migrations. Elle s'est donnée pour objet de lutter contre les
discriminations en favorisant l’accès à la culture en s’appuyant sur : l’éducation au patrimoine,
l’éducation à la citoyenneté et l’éducation aux médias. Elle promeut des actions d’émancipation
par la médiation culturelle, l’action éducative, la formation professionnelle et linguistique et la
diffusion de ressources documentaires. Vous souhaitez participer bénévolement ?
Contactez-nous !

Nom et prénom / Structure

Courriel

Portable

Fonction

Ci-joint mon chèque à l’ordre d’Ancrages d’un montant de : 5€ ¹⁄� TARIF réduit (chômeurs, étudiants,
salariés vulnérables...) / 10€ TARIF normal / 50€ Association, Institution ou autre personne morale.

Date et signature :

Depuis 2015, Ancrages est reconnue association d'intérêt général (activité non lucrative, gestion désintéressée et bénéficiaires non
restreints) et vous invite à soutenir son projet social, en (ré)adhérant. Le Code général des impôts ouvre le droit à une association
reconnue d'intérêt général de délivrer des reçus de dons qui permettent au donateur de bénéficier d'une réduction d'impôt pour don
d'un montant. Pour les particuliers, le montant de la réduction d'impôt est égal à 66 % de la somme versée dans la limite de 20 %
du revenu imposable. Pour les entreprises, le montant de la réduction d'impôt est égal à 60 % du montant des cotisations dans la
limite de 20000 € ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Attention, les cotisations ne sont pas
des "dons", la reconnaissance d'intérêt général se distingue de la reconnaissance d'utilité publique (au moins 200 membres et un
rayonnement national).
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