
 

 
 

Adhérer en région Savoie 

 

J'adhère pour la première fois à EELV région Savoie pour un montant de …........€ 
     
Je renouvelle mon adhésion à EELV région Savoie pour un montant de ….........€ 
 
Je fais un don de …........€    date et signature : ….......................... 
 
Je choisis d'être coopérateur (dès 15 €) pour un montant de …........€ 
  
. 
 
 

Siège national EELV 247 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris 01 53 19 53 19 

Revenus mensuels Cotisation annuelle des adhérents 
< 1200 €     36 € 
1200 €     55 € 
1300 €     80 € 
1400 €     100 € 
1600 €     120 € 
1800 €     160 € 
2000 €     200 € 
2300 €     230 € 
2500 €     250 € 
>3000 €    > 10  % de votre revenu mensuel  

Groupe local : …................................................................................ 
 
NOM : …................................ Prénom : ….......................... 
      Masculin/ Féminin  âge : …................. 
Adresse : ….......................................................................................... 
….......................................................................................................... 
Code postal : …............... Commune : …............................................. 
Téléphone fixe : …................................................................... 
Téléphone portable :................................................................ 
Mail : …................................................................................................. 
Profession : …....................................................................................... 
 
 

La loi limite à 7500 €par an les versements à un parti politique par un particulier. Votre adhésion sera effective dès réception de votre paiement et après validation par les instances d'EELV 
région Savoie, ce dans un délai maximum de deux mois. Possibilité de payer en plusieurs fois. 
En adhérant, en coopérant ou en faisant un don vous bénéficiez d'une déduction fiscale égale à 66 % du montant de votre versement. 
La grille de cotisation ci-dessous présente le niveau de cotisation attendue en fonction de votre niveau de revenus. Ils sont indicatifs et laissent la possibilité de tenir compte de sa situation 
personnelle, familiale et sociale du moment. Cependant pour tous les dons et adhésions 35€ sont reversés au siège national à Paris et seules les sommes au dessus de 35€ reviendront à la 
région Savoie. Les personnes en situation précaire et les étudiants peuvent adhérer à partir de 1 € .  

Vos versements doivent être libellés à l'ordre d'Association de financement EELV région Savoie et être envoyés à EELV Région Savoie 45 rue Dacquin 73 000 Chambéry 

 45 rue Dacquin 73000 Chambéry 04 79 33 71 04


