
BULLETIN  D’ADHESION 2023 

Adhésion Couple

NOM ……………………….

TEL

e-mail ………………………..

PRENOM ……………………..…………………………

Tel ………………………………………………….…….          

SIMPLE                                                               COUPLE

BIENFAITEUR                                                     JEUNE (- DE 30 ANS)                                

OUI, J’ADHERE A OBJECTIF FRANCE

NOM ……………………………………….….…         PRENOM ……………………..………………………….

n° ……… rue …………………………………………………………………………………………………..…….

CODE POSTAL ……………………………..….         COMMUNE ………………………………………………

e-mail …………………………………….………         Tel …………………………………………………………

Profession ……………………………………..            Date de naissance …………………………………..…

OUI, JE FAIS UN DON SUPPLEMENTAIRE

…………………. €

SOIT APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT 34 € 17 €

champs
obligatoires

Je certifie sur l’honneur que mon règlement provient de mon compte bancaire personnel et non d’un
compte d’une personne morale (société, cabinet, association, collectivité…) et, conformément à l’article
11-4 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988, que je suis de nationalité française ou résidant en France.

Merci de renvoyer ce document accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de :
l’ Association de financement du mouvement Objectif France
dans une enveloppe affranchie à :
Objectif France – BP 90 156 – 75363 Paris Cedex 08

Signature :

UN DON DE                                  VOUS REVIENT À  

Votre contribution vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % 
de son montant, dans la double limite de 20% du revenu imposable et de 2x7500 
euros de dons par foyer fiscal.

Important : pour les sommes versées en 2022, un reçu fiscal vous sera adressé en avril / mai 2023 

APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT DE
66%

34 €
VOTRE DON,
VOTRE ADHÉSION
VOUS DONNENT DROIT
À UNE RÉDUCTION
D’IMPÔT

J’ADHERE EN 2023 ET REJOINS OBJECTIF FRANCE

45 €30 €

15 €150 €
(*) 51 € (*) 5,1 €

(*) 10,2 € (*) 15,3 €

(*) SOIT APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT

100 € 50 €

100 €

€ 500 € 200 €

170 € 68 €

Important : pour les sommes versées en 2023, un reçu fiscal vous sera adressé en avril / mai 2024


