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1. Vos coordonnées 

Nom :       Prénom : 

Adresse :  

Téléphone : 

Adresse mail : 

2. Adhésion à l’association : 

Montant de base : 30 €  

Montant pour couple : 50 €  

Montant pour étudiant : 15 €  

3. Don à l’association : 

Montant de votre don : 

4. Prêt solidaire 

Afin de résoudre les difficultés de trésorerie liées au versement du solde des subventions après la fin 
des projets, nous avons mis en place un dispositif de prêts solidaires. Ces prêts non rémunérés ont une 
durée de 6 ou 12 mois. 
A l’issue de la durée choisie, trois possibilités vous seront proposées : 

• Remboursement intégral du prêt. 
• Reconduction du prêt pour participer à la trésorerie d’autres projets. 
• Transformation totale ou partielle du prêt en don à l’association. 

Procédure de souscription : 
• Vous nous renvoyez ce document complété ainsi qu’un chèque du montant de votre prêt. 
• Nous vous confirmons l’enregistrement de votre prêt. 
• Ce prêt débute le 1er jour du mois suivant l’encaissement de votre chèque. 
• A l’issue du délai, un document vous sera adressé pour connaître votre choix parmi les 3 options 

ci-dessus. 

Montant du prêt :   Durée du prêt :  6 mois  12 mois   

Fait à : 

Le :      Signature : 

 

 

Etablir votre chèque à l’ordre de « Projets Solidaires » et l’envoyer 
avec le bulletin de soutien à l’adresse ci-dessous 

66% du montant de votre adhésion ou de votre don sont déductibles de vos impôts (dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable). Un reçu fiscal vous sera adressé en début d’année suivant votre versement. 

Nota : le fichier des personnes soutenant l’association comporte les informations ci-dessus. Vous avez 
la possibilité de vérifier et de faire modifier les informations vous concernant selon les exigences de la 
loi Informatique et Liberté. Sauf avis contraire de votre part, nous vous abonnons à notre lettre 
d’information.  
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