
 

Avenir de la langue française 
association loi 1901, agréée par le ministère de la Justice  et le ministère de la Culture et de la communication 
chez MVAC - 181 avenue Daumesnil - 75012 Paris 

 

Avenir de la Langue Française - chez Maison de la Vie associative et citoyenne - 181 avenue Daumesnil - 75012 Paris 
06 59 74 72 82 - avenirlf@laposte.net - avenir-langue-francaise.org 

n° Siret : 394 241 590 000 22 - APE : 9499Z 

Bulletin d’adhésion, 
de renouvellement ou de versement complémentaire 

M.  - Mme  - Mlle Nom ......................... ……………………………. Prénom(s) ....................................................  
mentionnez les 2 prénoms en cas d’adhésion couple 

 Si vous êtes déjà adhérent : ne complétez ci-dessous que les zones modifiées (ou non précédemment renseignées) 

Adresse………………………………………………………………….. ..................................................................................  

Téléphone ............................................ Téléphone bureau  ................................  Courriel  ................................................  

Date de naissance ................................ Profession ou ancienne profession  .....................................................................  

  J’adhère à l’association Avenir de la langue française 

  Je renouvelle mon adhésion 

 Je verse ma cotisation* pour l’année : 20.. (indiquez l’année concernée) 

Moins de 26 ans 20 € Membre bienfaiteur, à partir de 75 € 

Membre actif 40 € Personne morale 100 € 

Couple 55 € Membre à vie 500 € 

 

  J’envoie un don complémentaire pour aider à financer les actions de l’association :  .......... € 

  Je désire uniquement cotiser et, éventuellement, recruter des membres 

  Je souhaite aussi militer bénévolement ; je vous indique ci-dessous  
 mes domaines de compétence et de prédilection : .......................................................................  

Comment avez-vous connu l’association ?  ........................................................................................  

Mode de paiement  Chèque  Virement 

Coordonnées bancaires d’ALF (en cas de virement) 
Banque Guichet N° compte Clé Dev. Domiciliation 

30066 10531 00010362601 34 EUR CIC Paris Breteuil 

 

IBAN       BIC 

FR76 3006 6105 3100 0103 6260 134 CMCIFRPP 

Fait à  ..................................   le  ..............................................  Signature  .........................................  

                                                           

* Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 % des sommes versées (dans la limite de 20% du 
revenu imposable) (par exemple : une cotisation de 75 € revient à 25,50 €) 


