
 

 

 

 

Appel de cotisation pour l’année 
2021 – 2022 

 

M/Mme : ………………………………………………….………………………………………………………. 

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

 

Tél. : …………………………………………………. Portable : ……..…………………………………………  

E-mail : ………………………………………………….…………………………………………………………… 

 
 

Le Conseil d’Administration a fixé à 10 € le montant de la cotisation pour 
l’année 2020 – 2021, qui vous permettra de continuer à faire partie de la MFPV, à 
participer à nos actions et à nos rencontres conviviales. Nous vous invitons à régler 
votre cotisation accompagnée du coupon ci-dessous.  

Cependant, depuis le 1er octobre 2018, notre association est reconnue 
« d’intérêt général », et, à ce titre, est habilitée à délivrer des justificatifs fiscaux, 
ouvrant droit à des réductions d’impôt (66 %). Les services fiscaux ne prennent 
pas en compte les sommes inférieures à 20,00 €. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
donc verser 20,00 € (ou plus) et nous vous adresserons le justificatif 
correspondant.  

 
 

 Verse ce jour la somme de    10 € ou   20 € ou autre, à préciser    ……………..…….. 
(cocher la case correspondante).  
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