
 

           Association ETHIQUE et INVESTISSEMENT 

        ADHESION 2015 
 

Bulletin à retourner à 

Association Ethique et Investissement :  

33, rue du Général Leclerc 92130 Issy Les Moulineaux 

Tel : 01 47 65 00 40 Mel : info@ethinvest.asso.fr 

En adhérant à Ethique et Investissement, vous soutenez notre action en direction des entreprises afin 

d'améliorer la prise en compte de l'Homme dans l'économie et de contribuer à promouvoir les 

conditions d'un développement durable sans exclusion. 

■VOUS ETES UN PARTICULIER 
 

Nom :………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphones : ………………………….       …………………………….. 

Adresse e.mail : ……………………………………………………………………………………. 
 

Adhère ou renouvelle
1
 son adhésion à l’Association ETHIQUE et INVESTISSEMENT : 

 adhésion     115 €  …………….….€ (soit 37,40 € après déduction fiscale) 

 fait un don pour soutenir l’association  ………………..€ 

Règle par chèque ou par virement
1
 un montant total de  ………..……...€ 

Fait à : ………………………………………….le ………………………………………………….. 

Signature  

 demande, un reçu fiscal. Il vous sera adressé dès réception de votre paiement et de ce document complété, vous donnant droit à 

66% de déduction fiscale (cf art. 200 du CGI) 

NB : Pour les particuliers ne souhaitant pas de reçu fiscal, la cotisation minimum est de 50€ 

 

■ VOUS ETES UNE CONGREGATION OU UNE ASSOCIATION 
 

Nom de la congrégation ou de l’association:…………………………………………………………………. 

Nom du correspondant : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphones : ………………………….       …………………………….. 

Adresse e.mail : ……………………………………………………………………………………. 
 

Adhère ou renouvelle son adhésion
1
 à l’Association ETHIQUE et INVESTISSEMENT : 

 membre adhérent :     115 €   …………….….€ 

 fait un don pour soutenir l’association   ………………..€ 

- règle par chèque ou par virement
1-2  un montant total de  ………..……...€ 

Fait à : ………………………………………….le ………………………………………………….. 

Signature  

 demande, un reçu fiscal. Il vous sera adressé dès réception de votre paiement et de ce document complété, vous donnant droit à 66% de 

déduction fiscale pour les particuliers (cf art. 200 du CGI) et 60% pour les sociétés (cf art.238bis du CGI) 

                                                 
1
 Rayer la mention inutile  

2
 Compte société générale IBAN : FR76 30003 03190 00050623300 10, mettre en objet « cotisation E&I 2015 » 
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           Association ETHIQUE et INVESTISSEMENT 

        ADHESION 2015 
 

Bulletin à retourner à  

 Association Ethique et Investissement   

33, rue du Général Leclerc 92130 Issy Les Moulineaux 

Tel : 01 47 65 00 40  Mel : info@ethinvest.asso.fr  

En adhérant à Ethique et Investissement, vous soutenez notre action en direction des entreprises afin 

d'améliorer la prise en compte de l'Homme dans l'économie et de contribuer à promouvoir les 

conditions d'un développement durable sans exclusion. 

 

■ VOUS ETES UN PROFESSIONNEL OU UNE ENTREPRISE 
 

Raison sociale :……………………………………………………………………………………. 

Nom du représentant : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphones : ………………………….       …………………………….. 

Adresse e.mail : ……………………………………………………………………………………. 

 

Adhère ou renouvelle son adhésion
1
 à l’Association ETHIQUE et INVESTISSEMENT : 

 

 membre adhérent :       300 €  …………….….€ 

 membre bienfaiteur :      900 €  ………………..€ 

 fait un don pour soutenir l’association  ………………..€ 

- règle par chèque ou par virement
1-2 un montant total de  ………..……...€ 

Fait à : ………………………………………….le ………………………………………………….. 

Signature  

 demande un reçu fiscal. Il vous sera adressé dès réception de votre paiement et de ce document complété, vous donnant 

droit à 60% de déduction fiscale pour les sociétés (cf art.238bis du CGI). 

 

Nom et adresses (électronique et postale) des personnes de l’entreprise souhaitant recevoir les informations 

émises par l’association : 
 

 

                                                 
1 Rayer la mention inutile 
2
 Compte société générale IBAN :FR76 30003 03190 00050623300 10, mettre en objet « cotisation E&I 2015 » 
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