
Bulletin d’adhésion  

2019-2020 

 Adhérent 1 Adhérent 2 

Nom(s)   

Prénom(s)   

Date de nais-

sance 

  

Profession(s)    

 en activité 

 en retraite 

 en activité 

 en retraite 
Situation 

   

   

   

 Droit à l’image : les photos prises lors des rencontres nationales ou territo-

riales  servent exclusivement aux supports papier et internet de l’ACI. Merci de 

confirmer  votre accord pour l’utilisation de votre image en cochant la case ci-

dessous.  

J'autorise l'utilisation de mon  
image  

J'autorise l'utilisation de mon  
image  

 Partenaires: Nous ne diffusons nos fichiers qu’à quelques parte-

naires limités: Fond de dotation Marie Louise Monnet et de ma-

nière exceptionnelle pour les titres du groupe Bayard Presse (La 

Croix, Le  Pèlerin, Prions en Eglise…) ou de Malesherbes Publica-

tions ( La Vie) ainsi qu’au CCFD Terre Solidaire. 

Je suis d’accord pour recevoir des 
informations des partenaires de l’ACI  

Je suis d’accord pour recevoir des 
informations des partenaires de l’ACI  

 Individuel Conjoint Montant 

Tarif 1: Adhésion de base 108€ 67€  

Coût réel après déduction fiscale 36,72€ 22,78€  

 

Tarif 2 :Cotisation de soutien 123€ 77€  

Coût réel après déduction fiscale 41,82€ 26,18€  

Tarif 3: 1ère année ou difficultés financières 43€ 32€  

Coût réel après déduction fiscale 14,62€ 10,88€  

Tarif 4 : adhésion prêtre, religieux, religieuse 25€   

Coût réel après déduction fiscale 8,5€   

Tarif 5: Adhésion personne non imposable 

(Ce tarif ne donne pas lieu à l’émission d’un reçu fiscal) 

Je certifie sur l’honneur avoir reçu un   

certificat de non imposition 

40€ 30€  

 Adhérent Conjoint Non adhérent 

Abonnement à la revue « Le Courrier » 30€ 4€ 64€ 

Montant Total 

Règlement par chèque à l’ordre de 

l’ACI 

En 1 fois 

En 3 chèques: 1 chèque de 50€ 

et 2 chèques d’un montant identique 

(qui seront encaissés le 1er de cha-

cun des 2 mois suivant le règlement 

Par prélèvement joindre 

votre RIB: 

En 1 fois 

En 2 fois 

    Mensuellement 

Carte Bancaire: 

Merci d’aller directement 

sur l’intranet avec vos 

codes : www.acifrance.com  

Action Catholique des Milieux Indépendants - 3 bis rue François Ponsard 75116 Paris                               
Tél : 01.45.24.43.65 E-mail : adhesions@acifrance.com 

Mail 

Adresse 

Téléphone 

N’oubliez pas 

votre déduction 

fiscale de 66% 

   Je fais un don à l’ACI Je fais un don à l’ACI (montant libre) 

Voir au verso la répartition part nationale/part territoriale 
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2021-2022



DEDUCTION FISCALE 
L’adhésion à l’ACI, comme les dons, permettent une réduction d’impôts de 66% du 
montant payé. 
Ex.:  - une adhésion de soutien individuelle ne vous reviendra qu’à 5,10€ de plus qu’une 
adhésion de base après déduction fiscale. 
         - Et un don de 200€ ne vous coûtera que 66 €. 
Alors pensez à récupérer votre reçu fiscal qui sera disponible sur votre page personnelle 

dès avril 2020. 

L’ADHESION EN PRATIQUE 

COMMENT ADHERER ? 

•Rendez vous sur votre page personnelle muni de votre identifiant (numéro d’adhérent) 

et de votre mot de passe. 

•Validez votre ré-adhésion. 

•1 couple en équipe, c’est 2 adhésions : une individuelle + une conjoint ! 

•Choisissez votre mode de paiement (privilégiez la carte bancaire ou le prélèvement qui 

sont plus rapides et plus sûrs) 

Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à joindre votre responsable territorial aux fi-

nances (si vous ne les avez pas, vous pouvez demander ses coordonnées à votre veilleur) 

Attention : si vous êtes nouvel adhérent, vous n’avez pas encore de page personnelle. 

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement. 

LES RUBRIQUES 
Merci de remplir toutes les rubriques (y compris profession, même pour les retraités). 
C’est important pour le mouvement de bien connaître ses membres, et de pouvoir comp-

ter sur leurs compétences si nécessaire. 

Pamiers (09) Angoulême 
(16) 

Dijon (21) Périgueux 
(24) 

Besançon (25 
et 70) 

Blois (41) Cahors (46) Agen (47) Langres (52) Perpignan 
(66) 

POURQUOI ADHERER ? 

L’ACI est un mouvement d’Eglise qui n’est pas structurellement lié aux diocèses. C’est un 
mouvement laïc, autonome dans son animation et sa gestion financière. 
 
Adhérer, c’est faire mouvement. 
C’est affirmer son adhésion aux valeurs de l’ACI, à sa pédagogie et à l’annonce de l’Evangile 
auprès des personnes des milieux indépendants.  
C’est être solidaire les uns des autres. C’est donner du poids à notre action car notre poids 
se compte en nombre d'adhérents ! 
 
Le fonctionnement global de notre mouvement implique des coûts qui sont incontour-
nables. Et comme il est rappelé dans l’article consacré à l’adhésion (Courrier N°191), 
l’adhésion est le seul financement de l’ACI, qui ne vit pas de subvention. 
 
Mais bien au-delà, dans une société en pleine mutation et traversé par des crises pro-
fondes, adhérer c’est participer pleinement à un projet humaniste qui permet d’affirmer 
haut et fort des valeurs chrétiennes, notamment celles de la Pensée Sociale de l’Eglise. 
 
Adhérer, c’est aussi porter une parole issue non pas d’idées, mais bien de relecture de faits 
de vies et de partages. Une parole ancrée dans le réel, dans le quotidien de chacun de ses 
membres. 
 
Adhérer, c'est encore donner de la visibilité à notre mouvement tant au sein de l’Eglise 
(Conférence des Evêques de France, autres mouvements), que des médias et des représen-
tations internationales (Conseil de l'Europe, MIAMSI). 
 
Adhérer, c’est enfin se donner les moyens d’être présents dans tous les territoires, d’offrir 

des espaces de partage et d’écoutes aux personnes des périphéries de l’Eglise, de porter 

un message militant pour une société responsable des plus fragiles. 

ASTUCE 
Certains ont du mal à utiliser l’outil informatique. Alors, faisons l’adhésion en équipe ! 
En début de réunion, prenons le temps de voir qui n’a pas pu adhérer, et aidons-le. 
C’est rapide et sécurisé, et ça aussi, c’est du partage ! 
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