BULLETIN À REMPLIR
CARTE MJC SOLIDAIRE

VOUS ÊTES IMPOSABLE ?
DÉPENSEZ MOINS ET
SOUTENEZ LA MJC AVEC LA

à rendre à l’accueil de la mjc
La MJC de Lézignan-Corbières est une
association Loi 1901 reconnue d’utilité
publique. Si vous êtes imposable, vous
bénéficiez d’une réduction fiscale de 66%
sur vos dons.

ADULTES (26 ANS ET PLUS)
50 €
60 €
70 €
ADOS (15-25 ANS)
38 €
48 €
58 €
ENFANTS (JUSQU’À 15 ANS)
24 €
34 €
44 €
Je soussigné(e) .......................................
..................................................................
domicilié(e) à ...........................................
..................................................................
Courriel
..................................................................
désire soutenir la MJC de Lézignan
Corbières dans son action et à ce titre,
je fais un don de ................ €
à ....................................., le ..../..../.........
Signature :

Ne pas jeter sur la voie publique © MJC Espace Multimédia tous droits réservés

Je coche le montant que je souhaite
donner à la MJC de Lézignan-Corbières
dans le cadre de l’adhésion solidaire,
mécénat 2018/2019.

mjc

Lézignan-Corbières

Maison des Jeunes et de la Culture
Centre International de Séjour
25, rue Marat
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Tél : 04 68 27 03 34
Courriel : info@mjc-lezignan-corbieres.com

www.mjc-lezignan-corbieres.com
f

CARTE
MJC
solidaire
POUR L’ADHÉSION 2018/2019
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appel
à la
solidarité
Les besoins que les associations couvrent
en matière d’éducation, d’insertion sociale
et professionnelle, de logement, de
culture, de santé, d’accès aux droits ou
de lutte contre les discriminations sont
autant de leviers sur lesquels s’appuie le
développement économique et social de
nos sociétés.
Actuellement, les associations sont de
plus en plus en difficulté, que ce soit par
les réductions de subventions au niveau
de l’Etat, des Régions ou des Communes,
ou encore par la suppression récente
des contrats aidés (CAE). L’impact au
niveau de l’accueil des usagers, du
maintien de certaines activités et du
fonctionnement quotidien d’une structure
comme la nôtre est considérable. Les
valeurs républicaines, d’Education
Populaire, de laïcité, de solidarité, de
tolérance et de responsabilité portées par
notre association sont en danger et c’est
regrettable.
Nous comptons sur vous pour nous
soutenir dans cette épreuve, afin que
nos activités et nos valeurs perdurent,
en faisant acte de solidarité grâce à
l’adhésion solidaire.

en
pratique
Au lieu de prendre une adhésion simple
de 25 € (obligatoire), l’adhérent (adulte
imposable) qui opte pour une « adhésion
Solidaire » à 50 € aura une déduction sur
ses futurs impôts de 33 €.
Cet acte de solidarité lui permet donc de
réaliser une économie sur le paiement de
la carte MJC, le coût réel de son adhésion
lui revenant à 17 € au lieu de 25 €.

VOUS ENGAGER AUX CÔTÉS
DE LA MJC, C’EST :
• participer à la pérennité des activités
culturelles, sportives et éducatives
de notre association
• permettre aux adhérents de la MJC de
s’épanouir pleinement dans des locaux
fonctionnels et accueillants
• écrire avec nous une nouvelle page
de l’histoire de la plus ancienne MJC de France

Nous proposons trois tarifs de carte MJC
solidaire pour chaque tranche d’âge :

Carte MJC carte mjc crédit
coût réel aprés
simple
solidaire d’impôt crédit d’impôt
adultes (26 ans et +)
25 €
50 €
33 €
17 €
ou 60 €
39,60 €
20,40 €
ou 70 €
46,20 €
23,80 €
ados (15-25 ans)
20 €
38 €
25,08 €
12,92 €
ou 48 €
31,68 €
16,32 €
ou 58 €
38,28 €
19,72 €
enfants (jusqu’à 15 ans)
15 €
24 €
15,84 €
8,16 €
ou 34 €
22,44 €
11,56 €
ou 44 €
29,04 €
14,96 €

mode
d’emploi
Au moment de vous inscrire, vous
remplissez le bulletin au dos de ce
dépliant et vous le remettez à l’accueil de
la MJC.
Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez
en profiter également en réglant la
différence entre la carte MJC simple
que vous avez déjà réglée et la carte
MJC solidaire choisie.
Il vous sera remis un reçu fiscal que
vous joindrez à votre déclaration d’impôt
pour que l’on vous verse le crédit d’impôt
correspondant.

