Aidez-nous à construire un monde
sans mines, sans engins explosifs et à
faire renaître l’espoir…

Rejoignez Demeter Déminage!
Les mines, les engins non explosés tuent, mutilent et
empêchent les peuples meurtris par ce fléau de vivre
dignement. 75 pays dans le monde sont touchés par ces
fleurs du mal. A travers ses activités de Lutte Antimines
Demeter Déminage se propose, avec des experts français
de réduire le drame humain que représente les mines et les
engins non explosés (ENE).
En adhérant à Demeter Déminage, vous devenez membre
d'un mouvement mondial qui Lutte contre les mines et les
Bombes à Sous-Munitions (BASM), impartial et indépendant
qui agit pour le respect de tous les droits énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l' Homme.

www.deminage-demeter.org
https://twitter.com/DemeterDeminage
http://www.facebook.com/pages/Demeter-Deminage/205333283698
Venez dialoguer et nourrir votre curiosité sur le sujet du
déminage humanitaire. On vous expliquera à quel point des
enfants, des femmes et des hommes souffrent dans leurs
chairs et leurs dignités.

Faites entendre votre voix.
Renvoyez votre bulletin réponse dès aujourd’hui !
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BULLETIN d’adhésion
à renvoyer avec votre règlement à Demeter Déminage,
5, rue des muscats – 66240 St Estève OUI, je veux devenir membre de Demeter Déminage
Si vous êtes déjà membre et que vous souhaitez renouveler votre adhésion, merci de cocher cette case : 

1/ Je remplis mes coordonnées :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Email (facultatif) :

@

Date de naissance (facultative) :
Les mineurs de 16 à 18 ans doivent ajouter la signature de leur tuteur légal :
2/ Je choisis le montant de ma contribution :
Tarifs des cotisations:

Annuel :

Trimestriel (par prélèvement
automatique uniquement) :

Adhésion ordinaire: 



50 euros

 4 x 12,50 €

Adhésion de soutien:



à partir de 140 €

4 x 35 €

Adhésion réduite :



8 à 36 €

4 x 9 €

Don libre:



Réduction fiscale : association à but non lucratif, 66% du montant de votre adhésion à Demeter Déminage est déductible de votre
impôt à concurrence de 20% de votre revenu imposable. Sous quelques semaines, vous recevrez votre carte de membre et votre reçu
fiscal.
3/ Je choisis mon mode de règlement :
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Demeter Déminage 
Par carte bancaire :
N° : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Expire fin : /__/__/ /__/__/
Code de paiement sécurisé (3 derniers chiffres à droite du n° figurant au dos de votre carte) : /__/__/__/
Date : ___ / ___ / ___
Signature (obligatoire) : _____________________
Par prélèvement automatique (merci de remplir l’autorisation ci-dessous et d’y joindre un Relevé d’Identité Bancaire)
AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE :
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à y prélever la somme de ____________ €
Tous les : ans trimestres
Bénéficiaire :
Demeter Déminage
5, rue des muscats – 66240 St Estève
Numéro national d'émetteur 409764
Nom et adresse de votre établissement bancaire :
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Désignation de votre compte:______________
Code établissement : ______________
Code guichet : ______________
N° du compte :______________
Clé RIB : ______________
Fait à __________________, le ____ / ____ / ____
Signature :

VOS DONNEES RESTENT CONFIDENTIELLES :
Vos coordonnées sont nécessaires à la bonne gestion de votre adhésion. Nous gardons confidentielles les données de nos adhérents,
qui ne sont ni échangées ni louées à des tiers. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez, en vous
adressant au siège de Demeter Déminage, d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant.
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