
ECHOS-CI, ECHOS-LA 
Association Intercommunale de Développement  Artistique et Culturel en Haut Languedoc 

65 bis, rue Pierre et François Crouzet   81270 LABASTIDE-ROUAIROUX  

 

VOTRE ENGAGEMENT À NOS CÔTÉS NOUS EST INDISPENSABLE 
VOTRE SOUTIEN VRAIMENT NÉCESSAIRE 

 
L’ADHESION À L’ASSOCIATION 
 
Le nombre d’adhérents est important, il est pour nous et nos partenaires une preuve de l’intérêt que suscite le 
travail de notre association.  
La cotisation pour l’année 2014 est de 15 € (non défiscalisable). 
 
  
LE DON A L’ASSOCIATION  
 
 Faire un don à l’association du montant de votre choix, c’est aussi soutenir son action.  

 Vous êtes imposable, votre don ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant.                             
Pour 1€ que vous dépensez, l’association en touche 3. 

 Votre don égale ou dépasse 180 €. L’association vous offre en contrepartie un forfait non nominatif de              
10 places pour le festival Echos d’ici, Echos d’ailleurs 2014 d’une valeur de 45 €. 
 
Ex : un don de 200 € vous ouvre droit à une réduction d‘impôt de 132 €. Votre dépense après réduction d’impôt est de 68 €, l’association vous 
offre en contrepartie un forfait non nominatif de 10 places d’une valeur de 45 €. Coût final de votre soutien 23 €. 
Si vous ne pouvez pas assister au festival, vous pouvez offrir votre forfait, une belle idée cadeau, si vous ne connaissez personne à qui l’offrir 
nous nous en chargerons avec plaisir. 
 
 
Grâce à votre soutien, l’association Echos-ci, Echos-là peut poursuivre son projet de rencontres et d’échange autour du film 
documentaire en toute indépendance. Un grand merci à vous! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN  D’ADHESION  2014 à retourner à ÉCHOS-CI, ÉCHOS-LÀ 
65 bis, rue Pierre et François Crouzet 81270 Labastide-Rouairoux 

 
Nom :                                                                  Prénom :            

Adresse :                                                             Ville : 

Tel :                                                            Email : 
 
Je souhaite adhérer à Echos-Ci, Echos-Là (je deviens également membre de l’association des Amis d’Echos-ci, Echos-là) 
 

o L’adhésion 2014                                                         de  15 €  
 
Je souhaite faire un don 

o Je fais un don du montant de mon choix                    de   ……  € 

o Je fais un don de 180€ ou plus                                   de   ……  € je reçois un forfait de 10 places pour le festival 2014* 

   
 
Je verse donc au total la somme                                    de   ……  €  par chèque  [   ]   espèces  [   ] 
 

o Je demande un reçu fiscal pour don  (nous ne pouvons faire de reçu fiscal que pour les dons) * 
  

o Je donne de mon temps, je serai bénévole sur le festival 2014 
                                                                          
Date :      Signature : 
 
 
 
 
* votre forfait sera à retirer à l’accueil du festival les 10, 11, 12 octobre 2014 ainsi que votre reçu pour don. Ce dernier pourra vous être expédié sur simple demande. 


