
 M,  Mme,  Mlle 

Adresse

Code postal Ville

Adresse mail @

Fait à

Le   Signature :

Bon à retourner par courrier à Renaissance Catholique, 25 A rue Montebello 78000 Versailles
Chèques à l’ordre de Renaissance Catholique

J’adhère à l’association pour 1 an
( Je veux soutenir vos activités et je bénéficie de tarifs préférentiels pour les évènements de RC (Université d’été, Fête du livre)) :

  Adhésion simple = 36€                    Adhésion simple + Abonnement spécial adhérent à 18€ = 54 €  
  Adhésion ménage = 52 €.                Adhésion ménage + Abonnement spécial adhérent à 18€ = 70 €         
  Adhésion de soutien = 72 €.            Adhésion de soutien + Abonnement spécial adhérent à 18€ = 90€

J’apporte mon soutien financier
en versant la somme de ...............€ (distinct de l’adhésion) ou en donnant des titres (valeurs mobilières) 

pour une valeur de ...............€

Je recevrai un reçu fiscal en début d’année suivant mon versement pour bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% des 
sommes versées à concurrence de 20% du revenu imposable. 

  Abonnement d’un an = 33 € 

  Abonnement d’un an hors France = 40 €

   Abonnement d’un an de soutien = 60 €

Je m’abonne à la revue Renaissance Catholique (5 parutions / an) :

En raison de la réglementation des publications de presse, l’adhésion doit être séparée de l’abonnement à la revue. Cela 
étant, vous pouvez faire un seul règlement pour l’adhésion et l’abonnement.

Pour les dons, adhésions, abonnements en ligne :  www.renaissancecatholique.fr
(paiement sécurisé par CB ou Paypal)

Je soutiens
par courrier

Je désire devenir Compagnon 
(en plus des avantages ADHERENT, je recevrai la revue gratuitement et un reçu fiscal annuel)

Je vous informe qu’à partir du ............... je vous donne la somme de ...............€ tous les .......................... (mois, trimestre, semestre) 
par virement automatique. 
  Pour ce faire, je mets en place sur le site internet de ma banque un virement automatique

      à l’Association Renaissance Catholique (données du RIB ci-dessous)
  Je choisis d’envoyer un courrier à ma banque pour leur demander de mettre en place ce

      virement automatique (je communique à ma banque le RIB ci-dessous).

 Total :................................€


