
Bulletin d’adhésion  
2023 

REVENU  
MENSUEL 

COTISATION  
ANNUELLE 

< 1200  €, 
précaires, étu-

diants...  

36  € 

1200  € 55  € 

1300  € 80  € 

1400  € 100  € 

1600  € 120  € 

1800  € 160  € 

2000  € 200  € 

2300  € 230  € 

2500  € 250  € 

2800  € 300  € 

> 3000  €  Au moins 0.8 % de 
votre revenu  

annuel 

Je certifie n’appartenir à aucune autre formation politique 
□ J’accepte de recevoir des SMS de la part d’Europe Écologie Les Verts                                

□ J’accepte de recevoir des courriels de la part d’Europe Écologie Les Verts 

Date :        Signature :   Abattement 25 € par personne à charge (enfant, 
conjoint sans revenu…) dans la limite d’une cotisa-
tion minimale de 36 € 

Cette grille présente le niveau  
de cotisation attendue en fonction  

du revenu. Chacun·e peut ainsi tenir 
compte de sa situation. 

NOM-ANV : ........................................................   Prénom-Anv bihan : ............................... 

Rue, lieu-dit-Straed, kêriadenn : ……………………………........................................................ 

Code postal-Kod post : .............…………    Commune-Kumun : .......................................... 

Tél fixe-Pgz : ………….………………Tél portable-hezoug: ..................................…  

Adresse mail-Postel........................................................................... 

Date de naissance-Deiziad ganedigezh : ............................... Genre-Jener : ……………  

Profession—Micher : .................................. 

Mandats-Respet(où) : …………………………………………………………………………… 

 

14 bd Hérault 22000 SAINT-BRIEUC  
Tel. 02 96 61 51 68   
courriel : secretariat@eelv.bzh 
[bretagne.eelv.fr] 
FB @eelv.bretagne 
Tw @eelvbzh 
Insta @eelvbretagne 

Je paie : 

► Par chèque à l’ordre de AF EELV Bzh 

► Par prélèvement automatique chaque fin de mois ou trimestre : 

 □ Une fois par an 

 □ mensuel  

 □ trimestriel  

→ Remplir le formulaire d’autorisation en y joignant un RIB 

→ En cas d’adhésion en cours d’année, le prélèvement est réparti 

sur les mois ou les trimestres restants. 

► En ligne à partir du site internet [http://rejoindre.eelv.fr]     

avec paiement sécurisé par CB.          CB virtuelles refusées ! 

J’adhère ou je ré-adhère 
Adhésion à prix libre (prix indicatifs cf la grille) 
 

Montant pour l’année civile 2023 :     …………………..€ 

 

Je coopère 
 
Dès 20€ (étudiants/précaires 10€ ) : …………………..€ 

Je fais un don 
 
Montant pour l’année civile 2023 :    …………………..€ 




