BULLETIN D’ADHÉSION
Nom : ........................................................................................ Prénom : .....................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................................
Organisme : .....................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Tél : ..................................................... Email : ...............................................................................................................

adhère à l’association INDUSTRIE & TERRITOIRES pour l’année 2022 en tant que :
membre individuel - cotisation : 50 €*
membre collectif
moins de 100 salariés - Cotisation : 300 €*
de 100 à 500 salariés - Cotisation : 500 €*
plus de 500 salariés - Cotisation : 1 000 €*
membre bienfaiteur
mécène principal :
grand mécène :
mécène :
autre don :

80 000 €**
60 000 €**
20 000 €**
......... €*

Date

Signature
Tampon (pour membre du collectif)

Bulletin d’adhésion à retourner à l’adresse indiquée ci-dessous,
accompagné du règlement correspondant,
** versement à la signature du contrat de mécénat.
L’association vous adressera un reçu ouvrant droit :
• pour les entreprises à une réduction fiscale de 60% du montant réglé dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire (ou 20 000€ pour les CA<2millions d’€).
• pour les particuliers à une réduction fiscale de 66% du montant réglé dans la limite de 20% du revenu imposable.

INDUSTRIE & TERRITOIRES ADIRA - 3 QUAI KLEBER - IMMEUBLE LE SEBASTOPOL - 67000 STRASBOURG
TEL : 03 88 52 82 82 EMAIL CONTACT@INDUSTRIEMAGNIFIQUE.COM WWW.INDUSTRIEMAGNIFIQUE.FR

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
30087

Guichet
33001

N° compte
00020507201

Clé
80

Devise
EUR

Domiciliation
CIC STRASBOURG NUEE BLEUE

180

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Identifiant international de compte bancaire
FR76

IBAN (International Bank Account Number)
3008
7330
0100
0205
0720

Domiciliation
CIC STRASBOURG NUEE BLEUE
14 RUE DE LA NUEE BLEUE
67000 STRASBOURG

☎0 820 811 038 (Service 0,12 €/min + prix appel)
Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

Titulaire du compte (Account Owner)
ASSOCIATION
INDUSTRIE&TERRITOIRES
ADIRA
3 QUAI KLEBER
67000 STRASBOURG
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

