
 

Fiche d’adhésion : 2018 

 Adhésion  

 Ou renouvellement d’adhésion 

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

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

Code postal :……………………………… Ville : ………………………………………………… 

Téléphone :………………………………..E-mail :……………………………………………… 

 Cotisation : 30€ 

Ce versement donne à l’adhèrent la qualité de membre : Entourer votre choix. 

Actif   Bienfaiteur   Honneur   Autres 

Il ouvre droit à la participation à l’Assemblée Générale de l’association et le cas échéant à l’avantage 

fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé.  

 

Je soutiens les programmes d’actions de Kemet Development, et je fais un don de : 

 10€  

 20€ 

 50€ 

 Autres : ………………………………… 

Je joins mon règlement à l’ordre de : Kemet Development  

484 avenue d’Annecy – 73000 Chambéry 

Ou par e-mail : contact@kemetdevelopment.org  

Mode de paiement (entourer votre choix) : Espèces  Cheque  Virement 

Un tee shirt vous est offert au nom de l’association : Kemet Development 

Taille (entourer votre choix) : S  M  L  XL  XXL  XXXL 

Sexe (entourer votre choix) : Femme   Homme 

Couleur (entourer votre choix) : Noir   Blanc 

 

Pour information : La législation fiscale française permet de déduire vos dons du montant de 

votre impôt dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour exemple : Vous payez 1 500€ 

d’impôt. Vous prenez 20% (limite) sur vos 1 500€ d’impôt, ce qui vous donne 300€. Avec une 

déduction de 66%, vous ne payez réellement que 102€. 

Tous les donateurs recevront un reçu fiscal qu’ils pourront joindre en justification à leur 

déclaration de revenus. 

Lorsque le montant des dons excède la limite de 20% du revenu imposable, l’excédent est 

reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes 

conditions. En cas de nouveaux versements au titre des années suivantes, les excédents 

reportés ouvrent droit à la réduction d’impôt avant les versements de l’année. Les excédents 

les plus anciens sont retenus en priorité. 

Date, lieu et en 2 exemplaires :       Signature : 

mailto:contact@kemetdevelopment.org

