
Association des Amis de la République Arabe Sahraouie Démocratique 
356 Rue de Vaugirard – 75015 PARIS 

2020           BULLETIN D’ADHESION OU RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 
BULLETIN D’ABONNEMENT ET RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT 

L’Assemblée Générale 2019 a voté une augmentation de la cotisation et de l’abonnement pour l’année 2020.  
Ne manquez pas de soutenir cette décision qui nous donnera plus de moyens pour le plaidoyer en faveur de 

l’autodétermination du peuple sahraoui. 
 Aussi pas d’hésitation, Trouvez nous de nouveaux abonnés et adhérents.  

 
Nom:....................................................................Prénom:................................................................. 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………................. 
Code Postal…………………………………………..VILLE…………………………………………………..…. 
 
Tel................................... email:................................................ Profession:............................................... 
 
☐ Je renouvelle mon adhésion à l’Association des Amis de la République Arabe Sahraouie Démocratique    
☐ Je renouvelle mon abonnement à SAHARA INFO 
☐ J’adhère pour la 1° fois à l’Association des Amis de la République Arabe Sahraouie Démocratique 
☐ Je m’abonne pour la 1° fois à SAHARA INFO  
 
☐ Adhésion :                    20 €             ☐ avec l’Abonnement   =    40 €         
☐ Adhésion de soutien : 30 €             ☐ avec l’Abonnement   =    50 € 
☐ Membre donateur :      80€              ☐ avec l’Abonnement   =   100 € 

                          ☐ Abonnement SEUL :  20 €        
DATE ET SIGNATURE 

 
 

DONS AU BENEFICE DU FONDS DE SOLIDARITE 
 

       Pour le soutien aux actions de l’Association, pour les prisonniers politiques sahraouis, pour le soutien aux actions 
 au Sahara occidental, pour l’envoi d’avocats au moment des procès, pour l’envoi d’observateurs et de journalistes, pour 
favoriser les missions civiles…. 
 
☐ Je souhaite soutenir l’Association des Amis de la RASD en donnant de mon temps et recevoir des 
informations sur l’association.  
☐ J’exprime mon soutien à l’Association des Amis de la RASD et je souscris au fonds de solidarité par 
un don de :  

Votre don    Réduction d’impôt réelle*   Dépense réelle* 
       ☐  30 €       ☐  19,80 €                       ☐  10,20 €  
       ☐  50 €       ☐  33,00 €              ☐  17,00 €  
       ☐ 100 €       ☐  66,00 €               ☐  34,00 €  

        ☐ 200 €       ☐ 132,00 €              ☐  68,00 € 
       ☐….. €  (autre montant)      DATE ET SIGNATURE 
 
 

☐ par chèque à l’ordre de l’Association des Amis de la RASD  
    A envoyer à Association des Amis de la RASD – Mme Marchand  - 44 rue de la République 47200 MONTPOUILLAN 
☐ par virement bancaire sur le compte de l’Association des Amis de la RASD avec la mention : Abont – Adh° - Don 
     IBAN FR76 1548 9048 1700 0225 0494 046 – BIC CMCIFR2A  
 
AVANTAGES FISCAUX :  
Un reçu attestant de votre don, vous sera adressé en début d’année civile 2021, Pour les particuliers, le don est déductible à hauteur de 
66 % dans la limite de 20% du revenu net imposable. Les informations fournies par nos donateurs sont enregistrées dans le fichier de 
l’association. Conformément aux recommandations de la Commission Nationale de Liberté, toute personne inscrite dans ce fichier pourra 
sur simple demande avoir accès aux informations la concernant et en demander la correction ou la radiation 


