


Chers adhérents, donateurs, parrains, et

marraines,

Nous voilà en 2018 et c’est avec une grande

joie que je vous souhaite de la réussite dans

vos projets, des rêves qui se réalisent et des

bons moments partagés avec les vôtres.

De mon côté pour 2018, je souhaite que

vous serez à nos côtés pour continuer cette

merveilleuse aventure qu’est AMTM.

Adhérer vous donne le droit de voter les

décisions lors de l’assemblée générale.

Adhérer c’est soutenir nos missions et nous

donner une légitimité auprès des organismes

public et privés.

Faisons ensemble de 2018, une année

pleine de projets et de réalisations pour nos

amis du toit du monde.

Merci pour votre engagement,

Nathalie Jauffret

Présidente

APPEL DE COTISATION

2018 

 OUI, j’adhère à AMTM et je règle ma cotisation en envoyant un chèque d’un montant 

minimum de 40 €.

Nom ________________________________________________   Prénom ______________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Code Postal ______________   Ville ____________________________________  Pays __________________

Tél: _______________________    Email _________________________________________________________

 OUI j’adhère à AMTM en 2018 et je règle ma cotisation par un don en ligne
sécurisé sur www.amtm.org  (PAYPAL disponible) en cochant la case « Cotisation 

annuelle ».

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, 

demander leur rectification ou leur suppression en contactant Assistance Médicale Toit du Monde. 

Assistance Médicale Toit du Monde - 81 avenue du Maréchal Joffre - 92000 Nanterre - Tél : 01 47 24 78 59 - Fax : 01 47 24 78 07 - E-mail : contact@amtm.org - Site Web : www.amtm.org

Les cotisations, comme les dons, sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% dans la limite

des 20% de votre revenu imposable : ainsi une cotisation de 40 € ne vous coûte au final que 14 €,

ou 25,5 € seulement pour une cotisation à 75 €.


