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DES PALMES ACADEMIQUES  
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ADHESION ET ABONNEME NT 

 A LA REVUE 
POUR L’ANNEE 2016  

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE  
A L'ACTION DE L’AMOPA  

EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 
 

 

 

Chère adhérente, cher adhérent, 

Je me permets, en vous présentant mes vœux les plus chaleureux, de solliciter le versement de votre cotisation et de votre 
abonnement à la Revue, pour l’année civile 2016, selon les montants définis à l'Assemblée Générale de Nantes, 8 juin 2014. 

L'AMOPA, notre association, est reconnue d'utilité publique. A ce titre, l'AMOPA doit s'engager avec dé termination dans 
de nombreuses actions en faveur de la défense et de  la promotion de la langue et de la culture françai ses, de la 
francophonie, de la formation, de la valorisation d es talents de notre jeunesse. 

Vous savez l'attention que porte notre Président Michel BERTHET, toujours disponible, pour impulser de très nombreuses 
initiatives en ce sens ou soutenir celles et ceux qui sont engagés ou s'engagent dans des actions liées à l'utilité publique de 
l'AMOPA. 

Vous êtes nombreux à exprimer votre satisfaction devant la variété et la qualité des manifestations qui sont organisées au niveau 
départemental, national ou international. Vous appréciez aussi les articles de valeur proposés par de nombreux intellectuels dans 
la "Revue de l'AMOPA" et sur le site Internet national. 

Afin d’amplifier son action, l'AMOPA a besoin de vo tre concours. 
Vous pouvez aussi joindre à votre adhésion, obligatoire pour être membre de l'AMOPA, une contribution volontaire pour amplifier 
l’action de l’AMOPA en faveur de la jeunesse. Votre cotisation (membre actif, soutien, bienfaiteur ), votre contribution 
volontaire en faveur de la jeunesse sont déductible s de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Un  reçu fiscal vous 
sera adressé début 2017. 
 

Exemple => 100 euros ne vous coûte réellement que 34 euros. En revanche, l'abonnement à la revue n'est pas déducti ble. 

 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir répondre favorablement au présent appel dans les meilleurs délais et au plus tard, avant 
le 31 mars 2016 et vous remercie très sincèrement de la fidélité, de l’intérêt et du soutien que vous apportez à l’AMOPA. 

Je vous prie de croire, chère adhérente, cher adhérent, avec ma vive sympathie, à l’assurance de mon entier dévouement. 

          Le Trésorier National 
���� ________________________________________coupon à d étacher____________________________________________  

 

COTISATION D'ADHESION et/ou D’ABONNEMENT A LA REVUE  ANNEE 2016 
à retourner avec le ou les titre(s) de paiement à :     De la part de : 
 

 
A.M.O.P.A. 

30, Avenue Félix Faure - 75015 PARIS  
 
 
 
 
 

 

   Nom : __________________________________________________ 

  Prénom : ________________________________________________ 

  Adresse :  _______________________________________________ 

   _______________________________________________________ 

  N° Adhérent :  ____________________________________________ 
 

 
Marquer votre choix d'une X et indiquer le montant total de votre versement. 

�   Adhère à l’Association des Membres de l’Ordre de s Palmes Académiques 

�  Membre actif ………………………..……….  30 € �  Membre actif avec abonnement à la revue ………..…..…....…….  54 € 

�  Membre de soutien …………….…….….…. 46 € �  Membre de soutien avec abonnement à la revue ……..…......….  70 € 

� Membre bienfaiteur (à partir de 86€)  ……….. € �  Membre bienfaiteur avec abonnement à la revue (ajouter 24€) ………. € 
 

 
Montant du versement établi à l’ordre de l’AMOPA  :………………. €  Référence à rappeler au dos du chèque :    N° Adhérent  

 

Votre cotisation d’adhérent vous ouvre un droit à d éduction fiscale de 66% de son montant. Vous recevr ez le reçu fiscal correspondant. 

 
CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR AMPLIFIER L’ACTION DE L’AMOPA EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 

par chèque séparé , à l’ordre de l’AMOPA 
 

Montant du don : ………………. €  
Votre don vous ouvre un droit à déduction fiscale de 66% de son montant. Un reçu fiscal vous sera adressé. 

Référence à rappeler au dos du chèque : N° Adhérent  

9-984 


