
Bulletin d’adhésion

Association Terre&Humanisme
https://terre-humanisme.org

471 chemin du mas de Beaulieu, 07 230 Lablachère

Solidarité internationale

Sensibilisation

Formation

Expertise

Accompagnement de projets

En adhérant à Terre & Humanisme, vous a�fi rmez votre engagement
à nos côtés et vous soutenez le déploiement de l'agroécologie en France

comme à l'international.
Merci !

L'adhésion à Terre & Humanisme est défi scalisable
et valable pour une année civile, du 1er janvier au 31 décembre

de l’année en cours.



❏  Je souhaite m’inscrire à la newsletter de Terre & Humanisme
Vos coordonnées restent strictement confidentielles. Elles ne sont ni échangées ni louées à des tiers. Conformément 
à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition 
aux informations vous concernant.

❏

Montant de la cotisation
36 € (soit 12 € après déduction fiscale)

12 € (je ne suis non imposable et peut adhérer au tarif solidaire)

❏

Règlement

❏

❏

❏

Par chèque : à l’ordre de Terre & Humanisme (à renvoyer à l’adresse de notre siège)

Par prélèvement automatique (joindre un RIB ou remplir ci-dessous)

IBAN (ne pas remplir si vous joignez un RIB)

BIC SWIFT (Code international d’identification de votre banque, ne pas remplir si vous joingner un RIB)

Je souhaite souscrire à l’adhésion par renouvellement automatique chaque année
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise Terre & Humanisme à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et 
ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de Terre & Humanisme. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma 
banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée : 
1. dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé
2. sans tarder et, au plus tard, dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. :
Email :
Date de souscription :
Signature :

Vos coordonnées

Je souhaite faire un don à Terre & Humanisme en plus de mon adhésion
(Réduction d’impôt égale à 66 % du montant de votre don)

Don ponctuel : ...................€

Don par prélèvement automatique : ................... € par mois

❏

❏


