
*Pour régler par virement, voici nos coordonnées bancaires

FONDA - GROUPE CREDIT COOPERATIF Paris Courcelles Code banque 42559 – Code guichet 10000 Compte n°08002864657 – Clé RIB 56

IBAN FR76 4255 9100 0008 0028 6465 756 – Code BIC : CCOPFRPPXXX

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier sécurisé géré par la Fonda, et sur Stripe, plateforme sécurisée de paiement en ligne, afin 
d’échanger avec vous en tant que membre de notre association (envoi d’informations sur l’actualité de la Fonda, informations statutaires, invitations…). Ces données sont 
conservées durant toute la durée de votre adhésion. Si vous cessez d’être membre, nous conserverons vos données durant trois ans encore. Conformément à la RGPD, vous 
pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant par mail fonda@fonda.asso.fr ou téléphone au 01 45 49 06 58. 

La Fonda 141 avenue de Wagram – 75017 Paris www.fonda.asso.fr 

*Coût de la cotisation après déduction fiscale : 
7€ pour une cotisation de 20€ - 20€ pour une cotisation de 60€ 

34€ pour une cotisation de 100€ 

Bulletin d’adhésion 
à la Fonda 

L’adhésion à la Fonda est valable jusqu’au 31 décembre de 
l’année en cours. Vous êtes libre de choisir le montant de votre 
adhésion parmi les différentes options possibles. 

La Fonda étant reconnue d’utilité publique, l’adhésion est 
assimilée à un don et ouvre droit à une déduction d’impôt 
sur le revenu. Pour vous permettre d’en bénéficier, nous 
vous adressons un reçu fiscal. 

Vos coordonnées 

Nom, prénom : …………………………………………………………………….……………............................................................................. 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………....………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………… Tél. : ……………….…………………………….…… 

Afin de mieux vous connaître nous vous remercions de bien vouloir compléter les questions ci-dessous. 

Quels sont vos domaines d’intérêts et/ou de compétences ? …..…………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 

Avez-vous d’autres engagements (associatifs ou autres) ? ……………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Travaux de la Fonda : merci de cocher les thèmes qui vous intéressent. 

Prospective Gouvernance Engagement    Modèles socio-économiques   ESS 
Enjeux sociétaux Associations et démocratie Associations et entreprises      Numériques et médias 
Innovation sociale 

Abonnement à la Tribune Fonda. En tant qu’adhérent je peux choisir de souscrire également un abonnement 

d’un an à la revue trimestrielle thématique de la Fonda à un tarif préférentiel. Deux formules existent :  

• « Intégrale » : revue Tribune Fonda au format papier + accès à l’intégralité des articles en ligne sur le

site de la Fonda – 20 € (tarif adhérent)

• « Numérique » : accès à l’intégralité des articles en ligne sur le site de la Fonda – 10 € (tarif adhérent)

Je souhaite adhérer à la Fonda pour un montant de ………………….. euros. 

Je souhaite également m’abonner à la formule …………………………. de la Tribune Fonda, pour ….. euros. 

Je joins à ce bulletin le chèque* n°……………….... d’un montant de ………... euros à l’ordre de la Fonda.

Adresse d’envoi : La Fonda – 12 Avenue du Général de Gaulle –  94300 Vincennes 

Fait le …………………..…… à ………………………………………………..… Signature 

Adhésions possibles Montant* 

« Soutien » 20 € 

 « Engagé » 60 € 

 « Bienfaiteur » 100 € 

« Super-bienfaiteur » Plus de 100 € 
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