
BULLETIN D’ADHÉSION 2015 

 

NOM :                                                           Prénom :  

Adresse : 

Code postal :  

Ville :  

☎ : 

E-mail : 

 

 

○ J’adhère au CADTM Belgique, je souscris à ses statuts et à sa charte politique (consultables sur le site 

internet du CADTM www.cadtm.org) :  

□ 10 euros □ 5 euros (petits revenus)  

Paiement à effectuer par virement au compte du CADTM (IBAN : BE06 0012 3183 4322 / BIC : GEBABEBB). 

Merci d'indiquer en communication la mention « adh ». 

 

 

○ J’adhère au CADTM Belgique et je m'abonne à la publication trimestrielle Les autres voix de la 

planète (l’abonnement comprend une revue thématique qui, deux fois par an, traitera d'un thème donné en profondeur 

et de manière détachée de l'actualité, lors des deux autres envois vous recevrez différentes publications - livres, 

brochures, BD, DVD, etc.- que le CADTM édite, auxquelles il collabore ou pour lesquelles il a un vrai coup de cœur) 

□ 40 euros □ 25 euros (petits revenus) 

Paiement à effectuer par virement au compte du CADTM (IBAN : BE06 0012 3183 4322 / BIC : GEBABEBB)ou 

par ordre mensuel permanent au CADTM (correspondant au moins au prix de l'adhésion + abonnement, sur une 

année). Merci d'indiquer en communication les mentions « abo+adh ». 

 

 

○ Je fais un don de ...... €  

Paiement à effectuer par virement au compte du CADTM (IBAN : BE06 0012 3183 4322 / BIC : GEBABEBB).Merci 

d'indiquer en communication « don » OU les mentions « adh+don » OU « abo+don » OU « abo+adh+don »  

 

○ Vous êtes une organisation (ONG, syndicat, etc) et souhaitez adhérer au CADTM Belgique? Prenez contact 

avec le CADTM ! 

 

à ....................................... le .................................                                   Signature :  

 

DON et DEDUCTIBILITE FISCALE pour les personnes soumises à l’impôt des personnes physiques en 

Belgique 

Nous avons obtenu de pouvoir mettre en application la déductibilité fiscale pour les personnes qui réalisent un don 

d’au moins 40 euros durant l’année (adhésion comprise). Attention  : le versement de 40 euros (25 euros pour les petits 

revenus) donnant droit à l’abonnement à la revue ne constitue pas un don. Nous vous enverrons automatiquement en 

juin de l'année suivante une attestation pour le montant correspondant à vos dons ponctuels ou par ordres permanents. 

Nous avons besoin de ces dons. Tout en obtenant une réduction de vos impôts, les dons que vous nous envoyez 

augmentent la qualité de nos actions et renforcent l’indépendance de nos choix. Il est donc vital pour nous de 

pouvoir compter sur votre soutien financier.   


