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 BULLETIN ADHESION 2020 

FACE Aude - Membre de la Fondation FACE 

L’ Entreprise : 

Dirigeant.e : 

Adresse :   

Code Postal / Ville : 

Activité : 

N° Siret :  

Effectif salarié.e.s Aude (en nombre de personnes physiques):  

verse un montant de …………………………………… euros (cf. montant minimum de l’adhésion en page 2).  

Versement par (rayer la mention inutile) :  chèque  virement 

 Souhaite une facture « adhésion» (ordre du chèque FACE Aude ou virement Face Aude)  

  Ou un reçu fiscal (ordre du chèque – Fondation FACE) 

 

Représentant.e de l’Entreprise, membre FACE Aude :  

Fonction : 

Tél fixe :   Portable : 

Mail :       

 

Fait à : 
Le  
 
Pour l’Entreprise     Pour FACE Aude 
(Prénom, nom, fonction)    Jean-Pierre Heurley ou Nathalie Pignol 

Co-Président.e.s 
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APPEL DE COTISATION 

 

 

Mode de versement 2020 

 
Sans reçu fiscal : 
Par virement sur le compte de FACE Aude (réf. ci-dessous) ou par chèque libellé à l’ordre de FACE Aude. 
Bulletin d’adhésion à envoyer complété et signé. Un reçu simple ou une facture vous sera envoyée. 
 
Avec reçu fiscal : 
Par chèque libellé à l’ordre de la Fondation Agir Contre l’Exclusion à envoyer avec le bulletin d’adhésion 
complété et signé. 
 
Le bulletin d’adhésion doit être, quel que soit le mode de versement, complété, signé et renvoyé par 
mail : g.albaric@fondationface.org ou par courrier au siège social :   
FACE Aude – Bâtiment INESS – 30 avenue Pompidor – 11100 Narbonne 
 
Coordonnées bancaires FACE Aude : 
IBAN : FR76 1660 7000 4228 1214 7030 806   / BIC : CCBPFRPPPPG 
Domiciliation : Banque Populaire du Sud 

MONTANT MINIMUM * 
*Cette cotisation quel que soit son montant (minimum ou au-

dessus) peut faire l’objet d’une réduction d’impôts. Pour les 

entreprises, cette réduction se monte à 60% du montant versé dans 

la limite du Chiffre d’Affaires fixé par la loi. Sur le plan fiscal, seuls 

les dons et cotisations ne faisant pas l’objet de réelles contreparties 

donnent lieu à réduction d’impôts.. 

2020 

Montants Cotisation minimale 

 FACE Aude  

La cotisation minimale est calculée en fonction du 
nombre (personnes physiques) de salarié.e.s  et 
dirigeant.e .s : 
 
Moins de 6 :           150 euros  
6 à 29    :               300 euros 
De 30 à 49   :        600 euros  
De 50 à 100 :        850 euros  
De 101 à 250 :      1 200 euros  
Plus de 250   :      1 700 euros  
 
Adhésion à titre individuel : 50 euros 
 
La cotisation est réduite de moitié pour les structures ne pouvant 
bénéficier, du fait de leur statut juridique d’une réduction d’impôts. 
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