BULLETIN DE COTISATION 2022
1. PREMIÈRE ADHÉSION OU CHANGEMENT DE SITUATION,
JE REMPLIS CE BULLETIN :
Nom :
Prénom(s) :

ADHÉREZ EN LIGNE EN
QUELQUES CLICS SUR
JUDAISMEENMOUVEMENT.ORG

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
N° de téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Adresse :
E-mail :
E-mails conjoint / enfants :
En cas d’adhésion couple ou famille

Souhaitez-vous aussi adhérer à :

AJTM

MJLF

ULIF

Aucun

2. JE CALCULE LE MONTANT DE MA COTISATION

Cette année, profitez de la réduction
fiscale exceptionnelle de 75%* !

CHOISISSEZ LE

PAIEMENT MENSUEL,

ANNUEL / Coût net
déduction Cerfa

MENSUEL / Coût net
déduction Cerfa

Je règle ma cotisation
annuelle en une seule fois.

Je règle ma cotisation
annuelle par prélèvement
mensuel d’ici la fin de
l’année.*

390 € / 98 €

30 € / 8 €

30€

Couple (inclut les enfants de
moins de 13 ans)

598 € / 153 €

46 € / 13 €

46€

Famille (inclut les enfants entre
13 et 25 ans)

715 € / 193 €

55 € / 16 €

55€

104 € / 26 €

8€/2€

8€

2 171 € / 688 €

167 € / 57 €

167€

ÉCONOMISEZ 1 MOIS ET

PROFITEZ D’UN TARIF GARANTI
2 ANS !

Individuel

Jeunes 18 - 25 ans
Bienfaiteur
Non imposable

Soit
un mois de
cotisation
offert !

Prenez contact avec le secrétariat, afin de trouver
une solution adaptée à votre situation.

Contribution complémentaire
* À chaque échéance, mon adhésion à JEM sera renouvelée et réglée
en 12 mensualités égales sauf si je signifie à JEM avant l’échéance ma
volonté de ne pas la renouveler. En cas de hausse tarifaire, je serai
informé au plus tard un mois avant la reconduction de mon adhésion.
Votre cotisation comprend votre adhésion annuelle de 30€
à l’association culturelle de Judaïsme en Mouvement ,et
votre adhésion de 35€ à votre communauté d’affiliation.
* Des reçus fiscaux vous seront envoyés pour bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu de 75% dans la limite de 554€ et 66% au dessus.
À noter : Pour les anciens membres, l’adhésion se fait sur une base
annuelle. En cas d’adhésion en cours d’année, la cotisation pour
l’ensemble de l’année est due. La première mensualité comprend
alors les sommes dues au titre des mois précédant l’adhésion.
Pour les nouveaux membres, le droit de vote étant octroyé après deux
années pleines de cotisation, si vous souhaitez l’obtenir, appelez le
secrétariat.

En cas de question, n’hésitez pas à
nous joindre au numéro suivant :
01 76 21 17 21

BULLETIN DE COTISATION 2022
3. JE PAYE MA COTISATION
PAR PRÉLÈVEMENT BANCAIRE

Prélèvement SEPA ci-dessous à remplir et à nous retourner signé.
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA RÉCURRENT - En signant ce formulaire de mandat, j’autorise Judaïsme en Mouvement à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte conformément aux instructions de Judaïsme
en Mouvement.*
Créancier : Judaïsme en Mouvement, 24 rue Copernic, 75116 Paris - Référence unique du mandat : Cotisation
Identifiant SEPA du créancier : FR78ZZZ866A94
Nom et Prénoms:
Adresse :
IBAN :
Fait à :
Le — — / — — / — —
* En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez JEM à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions de JEM. Vous bénéfi
ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant la date
de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE VISA OU MASTERCARD
Je règle en une seule fois
N° de carte :

Je règle mensuellement

____ ____ ____ ____

Date d’expiration :

Signature :

_ _ /_ _ Code de sécurité : _ _ _

Si vous ne désirez pas communiquer les détails de votre carte par écrit, vous pouvez le faire par téléphone en appelant le secrétariat de JEM Beaugrenelle au 01
44 37 48 48, JEM Copernic au 01 47 04 37 27 ou JEM Surmelin au 01 40 30 18 60.

Paiement par virement bancaire

IBAN : FR76 3006 6101 7100 0205 9880 150 BIC : CMCIFRPP

Par chèque

(règlement unique du montant annuel de la formule choisie)
Faites-nous parvenir par retour de courrier votre chèque à l’ordre de
Judaïsme En Mouvement au 24 rue Copernic, 75116 Paris.

En cas de question, n’hésitez pas à
nous joindre au numéro suivant :
01 76 21 17 21

