
POURQUOI  COTISER 

 
Appartenir à un mouvement :  

- qui ose une  parole sur le rural et ses 

habitants. 

-  qui agit pour transformer le monde avec 

d'autres. 

- qui est porteur d'espérance pour le 

monde. 

- qui croit et affirme ses valeurs, sa Foi ! 

 

POUR MOI  C’EST  IMPORTANT ! 

 

Militer dans un mouvement qui ose croire que la 

formation citoyenne de chacun est primordiale, 

car chacun peut agir là où il est ! 

 

POUR  MOI  C’EST  IMPORTANT ! 

 

Vouloir que d'autres le découvre ! 

 

Permettre que cela dure ! 

 

POUR  MOI  C’EST  IMPORTANT ! 

 

JE  COTISE ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

C. M. R. Cambrai 
174, rue L. Dusart 
59590  RAISMES  
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Je soutiens le C. M. R. 
par ma cotisation 
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COTISER 

 
Un CMR indépendant : 

C’est un mouvement qui est capable de subvenir 

à son fonctionnement ! 

 

La région ne subventionne que des projets dont 

elle décide le contenu ! 

 

 

Sa seule source de revenus, ce sont les 

cotisations ; elles nous permettent : 
 

La lettre aux équipes, l'organisation de l’A.G., 

les temps forts, les intervenants, les 

déplacements, les courriers, les photocopies, les 

salles, le téléphone, la librairie, les formations 

pour les équipes. 

  

Les formations nationales (pour les permanents)  

 

L’organisation de la vie du mouvement 

national :  

(A.G. - séminaire – formations) 

 

 

TOUT CELA  A  UN COUT !! 
 

 

 

COMBIEN  COTISER 

 
La cotisation est INDIVIDUELLE ! 

 

Chaque  membre d’une équipe est une 

personne distincte. Dans un couple, il y a 2 

adhérents ; les identifications individuelles 

permettent de gérer le côté administratif avec 

le CMR national. 

 

Je ne suis pas imposable : 

Montant minimum : 40 euros 

 

Je suis imposable : 

 

Je donne                                          120 € 

Je bénéficie d'une réduction  

d’impôts de 66 %                           -  80 € 

                                                     ______ 

Coût réel pour moi :                         40 € 

 

Je choisis ainsi la destination d'une partie de 

mon impôt ! 

 

En 2011, la cotisation individuelle est  de 50€ 

environ, pour 123 cotisants. 

 

Le CMR national nous a fourni des cartes 

d’adhérents que l’on enverra à chacun, à 

réception de la cotisation avec le reçu fiscal. 

Nom : Monsieur   ……………………….   

Prénom : ………………………………… 

Adresse : ………………………………… 

Mail : ……………………………………. 

 

Je verse la somme de : …………………. 

 

Fait à  ……………… 

Le ………………….. 

Chèque à l’ordre du « CMR Cambrai » 

 

Signature 
 

 

Nom : Madame  …………………………  

Prénom : ………………………………… 

Adresse : ………………………………… 

Mail : ……………………………………. 

 

Je verse la somme de : …………………. 

 

Fait à …………………….. 

Le  ………………………... 

Chèque à l’ordre du « CMR Cambrai » 

 

Signature 
 

***************** 

Talon à joindre au règlement à : 

Marylène PERRIER 

                          5 rue Créance  

59360 BAZUEL 

Je soutiens le C. M. R.  par ma  cotisation 
NOM…………………………………………………

……………………PRENOM…………………….....

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

N°……….. 

RUE………………………………..CODE  

POSTAL……VILLE………………………………

………………………………………………………

…………………………... 

TEL………………………………………….FAX…

……………….MAIL………………………………

… 

 

Je verse la somme de 

………………………………………………………

……………….. 

 

Par chèque bancaire ( à l’ordre du C. M. R. Cambrai)

 Fait à………………… 

 

Par chèque postal (C.C.P.  2 726 42 V)  

 le…………………….. 

 

En espèces      

 Signature…………….. 

 

Talon à joindre au règlement à : Christian Housez 

             19, rue Jean Jaurès 

59215 ABSCON   

 

 

Je soutiens le C. M. R.  par ma  cotisation 
NOM…………………………………………………

……………………PRENOM…………………….....

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

N°……….. 

RUE………………………………..CODE  

POSTAL……VILLE………………………………

………………………………………………………

…………………………... 

TEL………………………………………….FAX…

……………….MAIL………………………………

… 

 

Je verse la somme de 

………………………………………………………

……………….. 

 

Par chèque bancaire ( à l’ordre du C. M. R. Cambrai)

 Fait à………………… 

 

Par chèque postal (C.C.P.  2 726 42 V)  

 le…………………….. 

 

En espèces      

 Signature…………….. 

 

Talon à joindre au règlement à : Christian Housez 

             19, rue Jean Jaurès 

59215 ABSCON   

 

 



 


