
BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION ET DE SOUTIEN 

Je choisis de soutenir les activités d’E-C-Nou :  

 Je souhaite adhérer à E-C-Nou et vous adresse 10€ en règlement de ma 

cotisation pour l’année 2017. 

et/ou 

 Je souhaite soutenir les activités d’E-C-Nou et je fais un don de :  

 10 € 20 € 30 € autre montant …………...€ 

 

 Je souhaite recevoir par mail les informations d’E-C-Nou 

 Je ne suis pas adepte de l'informatique et souhaite un autre mode de 

contact 

Mes coordonnées 

NOM :  ………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :  …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………  Courriel : ………………………………….……. 

Merci d’établir votre chèque à l’ordre d’E-C-Nou et de l’adresser à : 

E-C-Nou 
Chantal COULON trésorière  
54, Grande Rue Ville Basse 

62170 MONTREUIL-sur-Mer 
 

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement administratif de votre 
don. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de radiation sur simple demande écrite à l’adresse ci-dessus. 
Si vous êtes imposables, 66% de votre don sont déductibles de votre impôt sur les revenus, dans 
la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi par exemple, un soutien de 50€ ne vous 
revient en réalité qu’à 17€. Un reçu fiscal peut cous être envoyé. 
 

 

 

 

 
 

 

Au fil des âges, les territoires ruraux ont été caractérisés 

par leur sens des solidarités de voisinage, de l'entraide 

au travail, du lien social au cœur des villages. 

 

Habitants de tous horizons de l'arrondissement de 

Montreuil nous disons notre volonté d'être vigilants, de 

ne pas perdre le sens de l'accueil et de la solidarité. Nous 

disons que dans leur longue marche, les exilés peuvent 

trouver chez nous des habitants mobilisés, prêts à leur 

offrir un chemin digne dans l'exode qu'ils vivent. 

 

Le 2 décembre 2015, nous avons créé une association 

pour concrétiser cette solidarité.  

association loi 1901 / parution au Journal Officiel du 9 janvier 2016  

 

https://ecnou.org/ 

tel. 07 82 60 74 18 

05 mars 2017 


