
J’adhère à l’association radicool Générations Futur pour l’année en cours et les années à venir.
Je note que je peux résilier mon adhésion à tout moment sur simple demande à l’association. 
L’association étant d’intérêt général, l’adhésion est considérée comme un don et donne droit à déduction d’impôt (66%).
Par exemple, un don de 100€ ne me coûtera que 34€.

Prénom :  ...........................................................................              Nom :  ...........................................................................                                                     

Né-e le  .......   /  .......  /  ................                    à  ............................................................................

Adresse postale (sur Terre si possible) :     ........................................................................................................................... 

                      ...........................................................................................................................

                      ...........................................................................................................................

N°de téléphone : ............................................................       Courriel : .............................................................................................................

	 c	Je souhaite recevoir par email la Lettre des Bonnes Nouvelles ? 

 c	J’adhère :
  c	Par ma simple signature               c	Par un don de .............. € en espèces              c	Par chèque à l’ordre de Générations Futur

 c	Je deviens marraine / parrain de l’association :
  c	Par virement permanent de ..................... € / mois (notre Relevé d’Identité Bankster est en bas de cette page)

  c	Par prélèvement automatique de ............................ € / mois
   IBAN : 
   Montant : ..................... €            Jour de prélèvement : ................
   Pour suspendre, augmenter, diminuer, arrêter votre don régulier, un simple email ou coup de fil à Camille et hop!
En devenant marraine/parrain j’autorise GENERATIONS FUTUR (id :FR78ZZZ561109) à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à 
débiter mon compte conformément aux instructions de Générations Futur.
 Association d’intérêt génial Générations Futur – www.generationsfutur.zici.fr
Adresse de gestion : 440 chemin de la mûre - 07200 St-Etienne-de-Fontbellon
Tel Camille : 06 50 65 99 66 (co-présidente trésorière)
SIREN 513 302 547  -  Code IBAN : FR76 4255 9000 1241 0200 0105 85  -  BIC : CCOPFRPPXXX

Date : .......   /  .......  /  ................                                                                                                                    Signature :
Lieu : .........................................................................

Pour la diffusion de renseignements généreux
Générations Futur élabore, imprime et diffuse la Lettre des Bonnes Nouvelles, offre des centaines de DVD (900 DVD Positivons de Inform’action en 2016) 
et abonnements (L’âge de faire, Lutopik, Passerelle Éco, 250 en 2016), répertorie les médias vraiment libres, imprime et diffuse de multiples supports 
subversifs qui piquent, participe en Ardèche à la création d’une imprimerie solidaire ainsi qu’à des studios télé…

Pour être solidaire des activistes radicools
Générations Futur s’organise et organise des actions en soutien des zadistes, clowns activistes, nuit deboutiste, Super Châtaigne et autres pirates 
sédentaires ou nomades motivé.e.s qui construisent un « notre » monde en plein brouillard lacrymocratique…

Pour l’exPérimentation de la Permaculture
Générations Futur souhaite acheter les 10 hectares du Moulin des Possibles (et acheter des terres pour d’autres initiatives complémentaires), s’équipe en 
outils pour le potager, sème des graines, co organise les Rencontres Nationales de la Permaculture en 2016, ce vaste thème qui est à lui seul un projet de 
société…

Pour l’organisation de services gratuits
Générations Futur s’engage à être et rester accessible à toutes et tous avec ou sans papier, avec ou sans argent. Tous nos stages, soirées, animations et 
productions existent grâce à la PLAF : la Participation Libre Aux Frais de chacun.e…..

Pour toutes ces raisons : j’adhère avec joie et je deviens BÉnÉLove BanKster!

énérations
utur

Oui j’adhère !

Renseignements Généreux     Activisme Radicool     Permaculture     Gratuité


