De tornar a

☒ Aderissi !
J’adhère au Partit Occitan

Partit Occitan
9 rue des liserons – 31 500 TOULOUSE

Nom / Petit nom…………………………………………… .........................................

partitoccitan.org / info@partitoccitan.org

Annada de naissença :..................Profession :………………................................

@partitoccitan
#partitoccitan

Adreça :.....................................................................................................................

☐ M’aboni !

………………………………........................................................................................

Je m’abonne à la revue ‘Occitania’
Telefòne (port.) :...................................E-melh : .....................................................
Je suis :

☐syndiqué

☐élu

☐membre d’une association

Fonction :...............................................
☐J’adhère à la Charte du Partit Occitan et je me reconnais dans ses valeurs. Je ne suis membre
d’aucune autre formation politique.
☐J’accepte de recevoir des informations du Partit Occitan par voie postale ou électronique.

Revengut mesadier/
Revenu mensuel

Escotisson
annadier /
Cotisation annuelle

SMIC ou moins

15 €

-

de 1700 €

+ de 1700 €

30 €
50 €

Je règle ma cotisation d’un montant de

Abonnement « découverte » : 13 € (6 mois).
Abonnement « classique » : 24 € (un an).
Abonnement de soutien (ou hors UE) : 32 € (un
an).

J’envoie un chèque de…………….€
à l’ordre de l’A.D.E.O.

……………€*
☐par chèque (ordre : Partit Occitan)
☐ en espèce.
☐par prélèvement automatique mensuel
de ………...€ (min. 3€) – joindre l’autorisation
de prélèvement disponible sur notre site internet :

http://partitoccitan.org/IMG/pdf/virement_perma
nent.pdf

Fait à : ……………………………………………………………. Le ………………………..
Signature :

En sus de mon adhésion, je souhaite découvrir la revue
Occitania – Volem Viure Al Paìs, le magazine ouvert et
engagé de l’occitanisme politique

☐ Fau

un don !

Je soutiens le Partit Occitan
Emb le Partit Occitan : ✔ vòli defendre mon identitat
occitana,
✔ vòli far reconeisser la realitat
occitana,
✔ vòli trabalhar a far espelir une societat
occitana mèstra d'ela-meteissa.

☐Òc, uèi, caussisi de sostenir financièrament lo Partit Occitan
☒150€

☒120€

e vòli far un don** de :
☐100€
☐80€

☐60€

☐50€

☒40€

☐20€

☒............€
*Per tot escotisson, sera mandat lo timbre de l'annada, un justificatiu fiscau (en fin d'annada). **Los escotissons e dons reglats per chec au Partit Occitan balhen drech a una reduccion de talhas.
Mandatari financier del Partit Occitan: Guilhèm Latrubesse (declarat lo 17/12/14). En aplicacion deus articles 39 e seguents de la lei du 6 de genier de 1978 modifiada, beneficiatz d'un drech d'accés e derectificacion de las
informacions que vos concernen. Si desiratz exerçar queu drech e obtener comunicacion de las informacions que vos oncernen, adressetz-vos a PARTIT OCCITAN, 9 rue des liserons, 31 500 Toulouse o a:
guilhem.latrubesse@wanadoo.fr

