
BULLETIN D'ADHÉSION ET DE DON

Adhérez… Soutenez… Abonnez-vous…

Pour cela, imprimez et remplissez ce bulletin. Merci de libeller votre 
chèque à l’ordre de Quazar et de l'envoyer avec ce bulletin dûment 

rempli à :   Quazar - 22, rue du Maine - 49100 ANGERS 

Suite à la décision de la Direction des services fiscaux de Maine-et-
Loire fin novembre 2010, Quazar est une association d'intérêt général. 
Désormais, tous les adhérents et les donnateurs pourront déduire de 
leur impôt sur le revenu 66% du montant de leurs adhésions et dons 
versés à Quazar au cours de l'année civile, dans la limite de 20% de 
leur revenu imposable.  Alléger ses impôts en soutenant Quazar est 
donc désormais une possibilité. N'hésitez pas à entrer dans le cercle 
de nos généreux donateurs.

   J’adhère, je deviens membre de l’association . 
       J’envoie un chèque de ______ €.
       (20 € pour un an / 10 € étudiants et demandeurs d’emploi) 

   Je soutiens l’association et j’envoie un chèque de ______ €.

   Je m’abonne à  Quazar Ze News  pour 1 an/11 numéros 
        (10 € sans adhésion).

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

E-mail :

Téléphone fixe :

Portable :

Date de naissance :

La liste des donateurs et des adhérents à QUAZAR ainsi que les renseignements 
communiqués resteront strictement confidentiels.

Dans un souci d'économie d'impression vous pouvez copier ce bulletin d'adhésion 
à main libre et l'adresser en renseignant toutes les rubriques.

Centre Lesbien, Gay,
Bi et Trans d'Angers
 reconnu d'intérêt général

Convivialité
Égalité des droits
  Lutte contre les
             discriminations
           Accompagnement
             des victimes

Membre

de la Fédération LGBT 

de la Coordination InterPride France

de la  Commission pour l'égalité des  
chances (COPEC 49)

du  Conseil  départemental  d'accès  
au droit (CDAD 49)

du Réseau d'assistance des victimes  
d'agressions  et  de  discriminations 
(RAVAD)

du  Collectif  gay  49,  santé  gaie  et  
lutte contre le sida (CGAY 49)

du Collectif de la Journée Nationale  
de Prévention du Suicide (JNPS 49)

de  Espace  Femmes,  collectif  49 
d'associations  des droits  des  
femmes 

22, rue du Maine
49100 ANGERS
02 41 88 87 49

assoquazar@free.fr
www.quazar.fr
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