Septembre 2020

Appel de cotisation pour 2020
Le CIRDIC – Centre d’Initiatives pour les Relations et le Dialogue entre Juifs et Chrétiens – veut promouvoir
de nouvelles actions pour l’approfondissement des relations entre le peuple juif et les chrétiens conformément
au §4 de « Nostra Aetate » (Concile de Vatican II).
Il se donne notamment pour missions de :



Soutenir la recherche et l’enseignement des racines juives du Christianisme afin de stimuler, dans
l’Eglise, la connaissance et l’estime mutuelles entre les chrétiens et le peuple juif dans sa diversité,
jusque sur la terre d’Israël.
Organiser des échanges, des séminaires, des colloques, des conférences, des présentations, des
ateliers, des formations, des cours, des publications, en relation avec ces questions.

Merci de nous encourager, de nous soutenir et de nous aider à développer ces missions.
Deux possibilités vous sont proposées pour soutenir les actions du CIRDIC :

Devenir membre adhérent pour vous permettre de participer à toutes les activités de l’association et,
d’intervenir par votre vote aux Assemblées Générales.

Etre reconnu comme membre bienfaiteur en apportant, en outre, par votre don une aide financière
significative à la couverture des charges de l’association.
Le CIRDIC reste une association reconnue d’intérêt général. Ses membres et donateurs peuvent obtenir une
réduction d’impôt égale à 66% des cotisations et dons versés à l’association. Un reçu fiscal vous sera
délivré.
Pour adhérer et régler votre cotisation vous pouvez :

Remplir le bulletin ci-dessous et le retourner avec votre chèque à l’adresse indiquée.
 Vous inscrire et régler sur le site du CIRDIC (www.cirdic.fr) ou directement sur :


https://www.billetweb.fr/cotisation-cirdic2
Faire un virement à l’aide du RIB ci-joint

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIATION CIRDIC
Adresse postale : 131 boulevard de Grenelle 75015 Paris

N°

NOM…………………………………….………….……………………………….Prénom……………………………………..……………………..
Adresse…………………………………………………………….……….…….code postal et ville…………………………………………….
Courriel……………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Souhaite adhérer à l’Association CIRDIC pour contribuer à la mise en place de ses nouvelles missions en
tant que :
□ Membre bienfaiteur à partir de 160 € et plus ………… € (en une ou plusieurs fois)
Avec un reçu fiscal votre cotisation est déductible de vos impôts à hauteur de 66% et vous revient à
54,40€
□ Membre adhérent à partir de 50 € …..…….. € (soutien financier à l’association)
Avec un reçu fiscal votre cotisation est déductible de vos impôts à hauteur de 66% et vous revient à 17€
□ Membre adhérent - 20 € (sans reçu fiscal)
Chèque bancaire □

internet

□

virement

□

Le ………………………2020

Signature :

