
Association UEA – Université Européenne Assomptionniste – 79, avenue Denfert-Rochereau 75014 PARIS 
Site Internet : www.uea-assomption.org. 

Bulletin d’adhésion / don 
Association UEA - Université Européenne Assomptionniste 

  

 

Vos coordonnées : Mme □ M. □ Sœur □ Père □ Frère □ 

Nom ………………………………………………… 

 

Prénom ……………………. 
 
Adresse postale : ............................................................................................................ 
 
Adresse courriel : …………………………....... Téléphone : ………………………………. 
 
 

 
Votre adhésion (merci de cocher les cases qui vous concernent) : 
 
A - □ Renouvellement      □ Nouvelle adhésion  

 

B - □ Adhésion simple à l’association UEA  

� Je donne 15,00 € 

 
□ Adhésion et soutien à l’association UEA 

� Je donne  15,00 € de cotisation + mon don de : 

 30 euros  □ 

 100 euros  □ 

 □  50 euros             

 □ à ma convenance : ……euros,  

        Total : …………………euros. 

C - Date et règlement : Le   Banque :  Chèque n° …………………. 

Règlement par chèque à l’ordre de l’UEA, 79, avenue Denfert-Rochereau – 75 014 Paris. 
 
Avec ce don, je suis adhérent à l’UEA, association d’intérêt général qui a pour objet, selon 

ses statuts,  de  « faire progresser l'être humain par la formation, la communication et 

l’éducation ».  

Je souhaite recevoir un reçu fiscal donnant droit à 66% de réduction d’impôt au delà de la 

somme de base de 15 euros : □ Oui □ Non 

 

 
□ Engagement de mécénat  

Nous nous adressons aux entreprises pour solliciter leur aide dans le cadre du mécénat 

d’entreprise. Cette pratique citoyenne s’est beaucoup développée depuis la loi 1er août 2003 

relative au mécénat destiné aux associations et aux Fondations. 

Cette loi ouvre droit à une déduction égale à  60% des versements, pris dans la limite de 

0,5% du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou 

à l’impôt sur les sociétés au profit « d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un 

caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, (…), culturel… ». 

Merci de nous contacter pour concrétiser votre don.  


