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Formulaire pour adhérent 

Partenaire

n Je cotise pour un an en tant qu'adhérent (15€). 

 NOM Prénom 

 Adresse 

 

 Code postal Ville 

 Téléphone fixe Téléphone mobile 

 Courriel @ 
 
n Je peux contribuer physiquement de façon ponctuelle aux activités de l'aptm.

n Je peux contribuer à enrichir son fonds documentaire.

n Je peux effectuer de la recherche de mécénat.

n Je peux assurer par roulement des permanences de l'association.

n J'autorise l'aptm à diffuser sur des documents et sur son site internet des photos et vidéos 
sur lesquelles n moi-même n mon conjoint n mes enfants apparaitront.

Je recevrai une carte d'adhérent à mon nom.

 Fait à le 

Signature 
 
n J'établis un chèque à l'ordre de aptm-Croix que je joins à ce formulaire complété 
dans une enveloppe affranchie que j'envoie à l'adresse ci-contre.

n J'ai pris note que si je souhaite être donateur de l'aptm, je complète, à part, le formulaire 
pour donateur. (Je trouverai des informations à ce propos au verso de ce formulaire.)
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Formulaire pour donateur
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n J'ai pris connaissance du verso de ce formulaire.

n J'effectue un don (50€ ou plus) déductible à hauteur de 66% (particulier), 75% (particulier 
sous ISF), 60% (entreprise). 

 Montant du don 

 NOM Prénom(s) 

 Adresse 

 

 Code postal Ville 

 Téléphone fixe Téléphone mobile 

 Courriel @ 
 

Je recevrai une carte de donateur à mon nom.

 Fait à le 

Signature 
 
n J'établis un chèque à l'ordre de APhiCro-mécénat que je joins à ce formulaire complété 
dans une enveloppe affranchie que j'envoie à l'adresse ci-contre. Je recevrai un reçu sur 
lequel sera expliqué comment indiquer le don sur votre déclaration fiscale.

n J'ai pris note que si je souhaite être adhérent de l'aptm, je complète, à part, le formulaire 
pour adhérent.
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Madame, Monsieur,

l'APhiCro a reçu le 11 juin 2011 de la Direction régionale des Finances publiques du  
Nord - Pas de Calais, l'autorisation de délivrer des reçus fiscaux dans le cadre des dispo-
sitions des articles 200 & 238 du Code général des Impôts relatifs au mécénat. C'était  
un encouragement à pérenniser ses actions au profit de l'enfant d'aujourd'hui, citoyen  
de demain.

Par convention l'APhiCro et l'aptm ont engagé un partenariat pour développer ensemble 
le travail de mémoire des enfants.  
L'aptm étant partenaire de l'APhiCro, c'est la raison pour laquelle vous pouvez lui faire 
un don, en partie déductible.

Ainsi, un don à l'aptm ouvre droit à une réduction d'impôt de 66%, dans la limite de 20% 
du revenu imposable. 
Un don de 50€ coûte en réalité 17€, pour un un don de 100€ la dépense au final est de 34€.

Pour un particulier assujetti à l'ISF, la réduction est de 75% dans la limite de 50 000€. 
Un don de 50€ lui coûte en réalité 12,50€, pour un don de 100€ il dépense au final 25€.

Pour une entreprise, la réduction est de 60% dans la limite de 5% du chiffre d'affaires HT. 
Un don de 50€ lui coûte en réalité 20€, pour un don de 100€ elle dépense au final 40€.

L'aptm n'ayant pour l'instant pas l'autorisation de délivrer des reçus fiscaux, c'est la 
raison pour laquelle il n'est pas possible de compléter un seul formulaire adhérent et 
donateur, les règlements étant à établir à deux ordres différents, le don étant à celui 
de l'APhiCro.

Espérant avoir été clairs sur ce point, nous comptons sur vous pour réfléchir à un don  
en faveur de l'aptm (par le biais de l'APhiCro).

Cordialement,

 
Paul Hallart,     Gilbert Caron, 
président de l'aptm    président de l'APhiCro


