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              BULLETIN D’ENGAGEMENT 

Ce bulletin comporte deux pages, l’une à envoyer à l’association,     

l’autre à conserver (ou photocopie de la 1ère page) 

 

(Bulletin valant adhésion à l’association) 

Je deviens l’un des 100 pour 1. Je refuse que des familles, françaises ou étrangères, avec ou sans 

papiers,  dorment dans la rue en Touraine. 

 M.    Mme    Mlle   Famille   (rayer les mentions inutiles) 

NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Adresse Mail :  ...........................................................@.............................................................................. 

(L’adresse mail est très importante pour notre communication et éviter des frais de timbre et courriers. Nous garantissons que votre 
adresse mail restera confidentielle) 

Téléphone : …………………………………………….. 
       
Comment avez-vous connu Emmaüs 100 pour 1 ?  ………………..……………………………………………………………. 

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

Je m’engage sur 2 ans,  

à verser …………….. €    (5 € par mois, ou 60 €/an minimum) 

 □ par mois   □ par trimestre   □ par an  

 Je choisis mon mode versement  (jamais d’espèces) : 

□ Un chèque (à l’ordre indiqué ci-contre) 

□ Plusieurs chèques (j’indique les dates de dépôt 

souhaitées au dos des chèques) 

□ Virement que j’engage auprès de ma banque à 

compter du ……………………  

Je souhaite un reçu fiscal        □ Oui    □ Non                  

 
DATE : ………………………………………………………… 

SIGNATURE : 

 

 

             

Pour les chèques : 
à l’ordre de : « Emmaüs Cent pour Un 

CCP 0804 720 X Limoges » 
 

Pour les virements : 
RIB : 

banque guichet compte Clé 
RIB 

20041 01006 0804720X027 72 
Domiciliation :La banque postale, Centre financier de Limoges 
 

IBAN : FR95 2004 1010 0608 0472 0X02 772 
 

Code BIC : PSSTFRPPLIM 
 

Déduction fiscale : 
Vos dons à Emmaüs cent pour un ouvrent droit à la 

réduction d’impôts au taux de 75% dans la limite de 

1000 € en tant qu’association qui en France favorise 

le logement des personnes en difficultés (case 7UD 

de votre feuille d’impôts) article n°200 du CGI 

(impôts). 
 

Un don de 120€ vous coûte 30€ 
 

1€/an est affecté à la cotisation réglementaire 

 

 

 
 

 

Exemplaire à retourner à   

Emmaüs Cent pour Un   ou exemplaire scanné par mail à 

241 rue Edouard Vaillant    emmauscentpourun.tours@gmail.com 

37000 TOURS 
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