
Cotisations Avcvk Pol : adhérent "militant" 25 (vingt-cing) euros par année ; membre actif 3 000 (trois mille) euros par année ; 
membre d'honneur 10 (dix)  euros par année ayant rendu des services signalés , membre bienfaiteur 15 000 (quinze mille) 
euros et une cotisation annuelle de 3 000 (trois mille) euros par année. Pour tout rachat de cotisations 16 (seize) euros. 
 
Vos coordonnées : 

Civilité * Madame  Mademoiselle Monsieur  

Nom *  

Prénom *  

Date de naissance *  Adresse email   

Adresse postale *  

 

Code postal *  Ville *  

Téléphone fixe Téléphone portable  

Je cotise pour *   par année. 

*   Je certifie sur l'honneur que : je suis une personne physique et le règlement de ma cotisation ne provient pas du 
compte d'une personne morale (société, association, collectivité...). Le paiement de ma cotisation provient de mon compte 
bancaire personnel ou de celui de mon conjoint, concubin, ascendant ou descendant. 
* champs obligatoires 
 

 

Êtes-vous parrainé(e) par un proche ?                                                    Reçu n° :   

Oui non  
 

 
Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de votre cotisation et de nos relations. Elles sont 
exclusivement réservées à l'usage d'Avcvk Pol et en retournant ce formulaire, vous l’autorisez à utiliser vos données pour des 
opérations de communication politique et de cotisations. Vos informations ne pourront être communiquées qu'à des co-
contractants qui, en leur qualité de sous-traitants d'Avcvk Pol, n'agiront que sur les instructions de ce dernier et seront soumis à 
une stricte obligation de confidentialité. Les cotisations à Avcvk Pol sont plafonnés à 7500€ par personne et par an, 
conformément à l'article 11-4 de la loi n°88-227 du  11 mars 1988. En application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez des droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition aux informations vous concernant. 
Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l'adresse : pol.avcvk@outlook.com Service fichiers Gilbert EDINVAL, 13 
Terrain Césarin, 97122 Baie-Mahault, Guadeloupe. Cnil le 03/11/2014 n° 1807486 v 0 ; RGPD et clauses  établies par l'EU.  
 

 
Réduction d’impôt : Votre cotisation vous donne droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu à hauteur de 66% de son 
montant, dans la double limite de 20% du revenu imposable et de 15 000 € par foyer fiscal (une cotisation de 25 euros avec une 
réduction d’impôt de 66% équivaut à un effort réel de 8 euros 50 centimes ; pour 30 euros c’est un effort réel de 10 euros et 20 
centimes ; pour 40 euros c’est un effort réel de 13 euros et 60 centimes et pour 50 euros un effort réel de 17 euros). Les reçus 
fiscaux sont établis une fois par an. Pour cette année, votre reçu vous sera adressé par courrier entre avril et mai de l’année 
prochaine. Le reçu fiscal est envoyé à l’adresse figurant sur le formulaire de cotisation. A défaut, pour les cotisations envoyés 
sous forme de chèque sans formulaire, c’est l’adresse figurant sur le chèque qui est retenue. Pour toute question concernant les 
reçus fiscaux, ou pour obtenir un duplicata, vous pouvez contacter : pol.avcvk@outlook.com Service reçus fiscaux Gilbert 
EDINVAL, 13 Terrain Césarin, 97122 Baie-Mahault, Guadeloupe.  
                                                                            *Ne pas jeter sur la voie publique 

 

DONS & COTISATIONS Montant en € :   

Reçu n° :   

 Nom / Prénoms :   
 

Adresse postale *  

Code postal  :  Ville  :   

Mode de paiement * :    

Versé le :   Signature du Donateur-cotisant :  



 
Notre relevé d'identité bancaire pour tout virement : 
 

 
 


