ACFM

Amitiés Catholiques Francophones dans le Monde
Association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique par décret du 14/02/72, JO du 19/02/72
N° SIRET : 784 285 686 0002

Bulletin d’adhésion collective à l’association ACFM
En adhérant à notre association, reconnue d’utilité publique, vous nous aidez à :
 Soutenir le réseau des CCF (Communautés Catholiques Francophones) dans le Monde et en particulier les
plus démunies d’entre elles,
 Soutenir la formation des religieuses, religieux, prêtres ou séminaristes francophones ;
Merci.

CCF locale :
Représentée par :
Adresse postale :

Ville :
Courriel :

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

Pays :
Tél :

……………………..………………
………………………..……………

Nous adhérons à l’Association AMITIES CATHOLIQUES FRANCOPHONES DANS LE MONDE ;
☐
☐

Nombre d’adhérents – liste nominative à communiquer aux ACFM
Cotisation annuelle pour l’exercice 2022 suivant barème au verso

Nous souhaitons faire un don pour vous aider dans votre mission
Montant du don :
☐ 100 € ☐ 200 € ☐ 500 €

☐

…………… personnes
…………… €

Autre …………… €

Certains de nos adhérents souhaitent qu’un reçu fiscal à cet effet leur soit adressé par courriel
☐

oui
☐ non
Liste nominative à communiquer aux ACFM.

Nous réglons un total de
☐

☐
☐

…………… €
par chèque bancaire, à l’ordre des ACFM, tiré sur un établissement français ;
par carte bancaire, via le site HelloAsso
par virement sur le compte des ACFM – IBAN : FR76 1027 8060 3700 0206 4710 292
RIB au verso

Le représentant signe

à : …………………………… le : ……………………………

Signature

Nous adressons ce bulletin d’adhésion et, le cas échéant, un chèque à
ACFM
58 avenue de Breteuil, 75007 PARIS – France

acfm@cef.fr
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www.communautes-francophones.cef.fr
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ACFM : RIB

ACFM : Cotisation pour adhésion groupée
Par décision du Conseil d’Administration du 8 avril 2021 :
Nombre d’adhérents
par CCF locale
5à9
10 à 19
20 à 29
30 à 39
40 à 49
Plus de 50

Cotisation annuelle
200 €
300 €
450 €
600 €
750 €
900 €

Toute personne cotisant au travers d’une CCF locale est pleinement adhérente aux ACFM et bénéficie, à ce titre,
d’un droit de vote lors des Assemblées Générales de l’association.
Lors d’une adhésion collective, le Représentant de la CCF locale doit communiquer à l’association la liste
nominative des adhérents (nom, prénom et adresse – électronique ou postale) afin qu’ils puissent être
enregistrés dans les registres de l’association et convoqués à ses assemblées.
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