Bulletin de cotisation

Merci de remplir votre bulletin de cotisation et de le retourner par voie postale à l’adresse suivante :
Association Zellidja – 60 rue Regnault - 75013 PARIS
(en majuscules)
Nom : …….…………………………………………………… Prénom : .……………………………………………………………
Lauréat, Boursier ou Ami Z ? ………….................................................................................................................................
(si lauréat ou boursier, préciser l’année du premier voyage)
Adresse :
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
CP : …………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………...…………..
Tél fixe : ………………………………….. Tél portable : ……………………………………………………………...…………….
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cochez le montant de votre cotisation correspondant à votre situation :



75 €

Adhésion annuelle (plus de 2 000€ de revenus mensuels)

€



50 €

Adhésion annuelle (entre 1 200 et 2 000€ de revenus mensuels)

€



30 €

Adhésion annuelle (entre 900€ et 1 200€ de revenus mensuels)

€



10 €

Adhésion annuelle (moins de 900€ de revenus mensuels)

€

Prix libre

Adhésion annuelle à prix libre



240 €

Adhésion mensuelle (20€ par mois)

€



120 €

Adhésion mensuelle (10€ par mois)

€



60 €

Adhésion mensuelle (5€ par mois)

€

Cochez et complétez le montant de votre don :





Promotion des Bourses

€

(Contribution à l’Association Zellidja)

Financement des Bourses

(Contribution à la Fondation Zellidja)

€

Contribution au chalet

€

Total versé
Attention : Pensez que pour pouvoir distribuer des Bourses, il faut d’abord les promouvoir

€

Cochez votre commande :



Mag n°1, 2 et 3

8 €/l’unité
(frais de port inclus)
22 € (frais de port inclus)



Carnet de cérémonie 2016

7 € (frais de port inclus)

€



La Géographie
(Spécial Exposition Z à la BnF)

9 € (dont frais de port)

€



"Jean Walter et Zellidja ou Le devenir
homme"
de Jean-Pierre Clerc

 20 € (retrait sur place)
 26 € (dont frais de port)

€



Z, dix mille voyages initiatiques"
de Jean-Pierre Clerc

 22 € (retrait sur place)
 28 € (dont frais de port)

€

 Mag n°1 ou  Mag n°2 ou  Mag n°3

Total versé

(Merci de faire un chèque séparé de celui de votre cotisation)

€
€

…………€

Mode de paiement :
1° Par chèque :
- pour cotisation et don à l’Association :
A l’ordre de Association Zellidja - 60 rue Regnault 75013 PARIS
- pour don à la Fondation Zellidja* (sous l’égide de la Fondation de France):
A l’ordre de FdF/Fondation Zellidja - 60 rue Regnault 75013 PARIS
*Pour des dons à la Fondation Zellidja de moins de 200€, merci d'adresser vos chèques à l'ordre de l'Association Zellidja.

2° Par virements automatiques mensuels (minimum de 7€/mois sur 12 mois).
IBAN : FR76 1751 5900 0008 2183 4227 571
3° En ligne sur : http://www.zellidja.com/je-fais-un-don-je-cotise-maintenant
(Merci de préciser si vous versez un don à l’Association ou à la Fondation.)
Le reçu fiscal (IRPP) vous est adressé automatiquement.
Vos avantages fiscaux sur les dons et cotisations :
o Les dons et cotisations Zellidja représentent un tiers du budget de fonctionnement de l’Association
o Pour les particuliers, les cotisations et dons faits à l’Association Zellidja au même titre que les dons à la
Fondation Zellidja sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu
imposable.
Par exemple : votre cotisation de 75€ →dépense réelle de 25€

