
Téléphone : 06 32 66 43 08 

Messagerie : 

cmr@cathocambrai.com 

C. M. R. Cambrai 
174, rue L. Dusart 
59590  RAISMES  

Je soutiens le CMR 

par ma cotisation 

 

Chrétiens dans le Monde Rural 

C’est un mouvement qui  
 
 Ose une parole sur le rural et ses 

habitants, 
 Agit pour transformer le monde 

avec d’autres, 
 Est porteur d’une espérance pour 

le monde, 
 Croit et affirme ses valeurs, sa foi. 

Pour moi, c’est important de 

 
 Militer dans un mouvement qui ose 

croire que la formation citoyenne 
de chacun est primordiale car cha-
cun peut agir là où il est, 

 Vouloir que d’autres découvrent le 
CMR, 

 Permettre que cela dure. 

Alors, je cotise ! 



 

Cotisation 2020 
 

A envoyer à 

 
En cotisant nous affirmons notre 

appartenance à une fédération en  
premier lieu, à un mouvement en-

suite.  
 
 

L’adhésion dit que je suis en  
accord avec les valeurs que défend 
le CMR. Le fait d’adhérer me relie à 

d’autres et nous permet de  
cheminer ensemble par la réflexion 

et l’action. 
 
 

Le CMR est un mouvement  
d’éducation populaire et un  

mouvement d’Eglise qui a plus que 
jamais sa place dans le monde  

rural. 

Montant de la  
Cotisation 2020 

 

 
Premier adhérent : 
Nom : ………………………………………… 
Prénom : …………………………………….. 
Courriel : ……………………………………… 
 
 
Second adhérent : 
Nom : ………………………………………… 
Prénom : …………………………………….. 
Courriel : ……………………………………… 
 
 
Adresse : …………………………………….. 
                 .……………………………………. 
Tel : …………………………………………... 
 
 
Je (nous) verse (ons) la somme de ………. 
Un reçu fiscal vous sera adressé 
 
Date……………………………………………. 

Cette cotisation que vous versez est la 
seule source de revenus pour la fédéra-
tion. 
 
La cotisation est individuelle, il y a donc 
2 adhérents dans un couple. Les identifica-
tions individuelles permettent de gérer le  
côté administratif avec le CMR national. 
 
Si vous êtes non imposable, le montant 
souhaité est de 40€. 
 
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez 
d’un crédit d’impôt de 66 %.  
 
Si vous donnez 120 €, il vous en coûte réel-
lement 40,80 € et vous choisissez ainsi la 
destination d’une partie de votre impôt ! 
 
Mais chacun, selon ses moyens peut verser 
une cotisation inférieure ou supérieure à ces 
montants.  
 
Toutes les cotisations, quel qu’en soit le 
montant, seront reçues avec joie et gratitude. 


