
Association Baobab - Mairie  – 31180 Lapeyrouse-Fossat 

Site : www.baobabmiary.org  - E-mail : contact@baobabmiary.org  

BULLETIN DE SOUTIEN 
 

 
 
 
 
 

M. Mme Mlle  Nom :         Prénom : 
 
Adresse :  
 
 :                               
 
 Mail :                                 
 
O Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’association en versant la 
somme de 35 € au titre de la cotisation annuelle  
 
O Je souhaite soutenir l’association en versant un don de ______€  
 
Ci-joint chèque de            €  du       /      /       à l’ordre de l’association Baobab.  
 
 
(Noter : Le règlement relatif au parrainage fera l’objet d’un courrier spécifique à l’approche 
de la rentrée scolaire). 

 
L’association étant reconnue d’intérêt général toute forme de soutien (cotisation, don 
ponctuel, parrainage) donne droit à une déduction fiscale à hauteur de 66% du 
montant dans la limite de 20% du montant des revenus et de 60% pour les entreprises 
dans la limite de 5°/°° du chiffre d’affaires (CGI). Les certificats fiscaux sont adressés 
au début de l’exercice suivant celui auquel ils se rapportent. 

 
Fait  à                          le           /          /  
 
Signature, 
 
 

Le présent document est à retourner a l’adresse suivante accompagné de votre 
chèque de règlement 

 
Association Baobab - Mairie  – 31180 Lapeyrouse-Fossat 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. 
En adhérant à  aobab et ou en acceptant de recevoir notre actualité par courriel, vous accepte  que l’association 
mémorise vos données personnelles collectées dans ce formulaire, dans le but d’améliorer vos interactions avec 
ses services. En l’occurrence, vous autorise   aobab à communiquer ré ulièrement avec vous, afin de vous 
informer des dernières actualités de notre association, de ses actions, ses appels à cotisation et de toutes 
informations relatives à l’ ssemblée  énérale, via les informations collectées dans le formulaire.  
 fin de proté er la confidentialité  de vos données personnelles,  aobab s’en a e à ne pas divul uer, transmettre 
ni parta er vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou or anismes, quels qu’ils soient, 
conformément au  è lement  énéral de  rotection des  onnées (RGPD) de 2018 sur la protection des données 
personnelles. 
 our conna tre et exercer vos droits, notamment le retrait de consentement   l’utilisation de vos données 
collectées  ar ce formulaire  vous  ouve  nous en informer  ar sim le mail   cette adresse 
gdp@baobabmiary.org 


