Europe Écologie Les Verts
Nord-Pas-de-Calais
30, rue des Meuniers
59000 LILLE
03 20 78 25 72
npdc@eelv.fr

FICHE ADHESION 2015
Grille de Cotisation Nationale
Cette grille de cotisation présente le niveau
de cotisation attendue en fonction de votre
revenu mensuel. Les niveaux de cotisation
sont indicatifs et laissent la possibilité à
chacun de tenir compte de sa situation
personnelle, familiale et sociale du moment.
Elle ne peut pas toutefois être inférieure à la
cotisation de base soit 36€ pour les
adhérents.
< 1200€
précaires&étudiants

1200€
1300€
1400€
1600€
1800€
2000€
2300€
2500€
2800€

36€

Afin de valider votre adhésion ou votre ré-adhésion, il est impératif de remplir
correctement cette fiche. Merci !

Nom :..........................................................................................
Prénom:.......................................................................................
Genre : Femme O

Homme O

Date de Naissance:......................................................................
Lieu de Naissance:......................................................................
Profession:..................................................................................
Adresse complète:.......................................................................

55€

…..................................................................................................

80€

Code Postal:................................................................................

100€

Commune:...................................................................................

120€
160€

Tel Fixe:......................................................................................

200€

Tel Port:.......................................................................................

230€

Courriel:......................................................................................

250€
300€

>3000€ cotisation à 12% de votre revenu
mensuel

O

J'adhère au Parti Politique

Coopérateur:

O

Je rejoins le réseau des coopérateurs dès 20€

20€

(voir grille de cotisation ci-dessus)

J'accepte de recevoir des SMS de la part de Europe
Écologie Les Verts
O J'accepte de recevoir des courriels de la part de Europe
Écologie Les Verts
O

- Les Chèque doivent être libellés à l'ordre de:
Association de financement de EELV-NPDC
- Pour payer en plusieurs fois, veuillez remplir
et signer le formulaire de prélèvement
automatique et joindre un RIB.

Cadre Réservé au responsable du
Groupe local
Demande d'adhésion soutenue par le groupe
local de:............................................................
Nom du responsable :.......................................
Date et signature du responsable:

A remplir uniquement pour une première adhésion

- L'adhésion est effective après réception du paiement et sa validation par le Conseil
Politique Régional d'Europe Écologie Les Verts -Nord-Pas-de-Calais dans un délai
maximum de deux mois.
- La cotisation est annuelle, valable par année civile.
- Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès aux données vous
concernant en vous adressant à npdc@eelv.fr

Date:

Date: …...............................

Signature:

Signature:

Europe Ecologie Les Verts
Nord-Pas-de-Calais
30, rue des Meuniers
59000 LILLE
03 20 78 25 72
npdc@eelv.fr

Demande de prélèvement de cotisation.
Merci de joindre un RIB.
Par la présente, je demande à Europe Ecologie Les Verts Nord-Pas-de-Calais, et sauf
instructions contraires de ma part lui parvenant en temps utile (au moins huit jours) de
faire prélever en sa faveur les sommes que je lui devrai au titre du paiement de mes
cotisations.
NOM: …............................................................ Prénom: …..........................................
Date du premier prélèvement :..............................................................(Le jour doit être le 15 ou le 30 du mois)
Prélèvement effectué tous les

1

2

3

6

12 mois (entourer la périodicité retenue)

Montant de chaque prélèvement (1) …................................ euros
Attention : Le montant d'un prélèvement mensuel doit être obligatoirement supérieur à 12€.

(1) Ces montants pourront être réajustés annuellement en fonction des évolutions de revenus de l'adhérent et de la grille de
cotisations. L'ajustement se fera sur simple demande écrite de l'intéressé (e).
Les informations contenues dans ce document ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion et pourront donner lieu à
exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier, dans les conditions prévues par la délibération n°80 de 01/04/1980 de la
CNIL.

N° de compte BFCC de l'association de financement de Europe Écologie Les Verts
Nord-Pas-de-Calais:
21025440704
Autorisation de Prélèvement : J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si
la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le recouvreur désigné ci-dessous. En cas de litige
sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution sur simple demande à l'établissement teneur de
mon compte. Je réglerai le différend directement avec mon créancier.
Coordonnées du Débiteur

Nom et adresse du recouvreur

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

N° 423856
Banque Française de Crédit Coopératif BFCC
33, rue des Trois-Fontanot BP 211
92002 Nanterre Cedex

Prénom: ….................................................
Adresse: ….................................................
CP/ Commune: …......................................

Compte à débiter
Agence bancaire du Débiteur

/...................../................../..................................../......./

Nom: …......................................................
Adresse: ….................................................
. CP/ Commune : ….....................................

Etablissement / Guichet

.

/

N° du compte

/ Clé Rib

Date: …..........................................................................
Signature du débiteur:

