
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples
43, boulevard de Magenta 75010 Paris

Tél : 01.53.38.99.99 - Fax : 01.40.40.90.98 
www.mrap.fr - accueil@mrap.fr

Bulletin d’adhésion 2019
Nom : .............................................................................

Prénom : ........................................................................

Adresse : .......................................................................

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

Date de naissance : ......... / .......... / ............

Profession : ...................................................................

Comité de 

    Domicile : .......................................      Portable : .............................................

    Courriel : .........................................................@..............................................................

Déduction fiscale
Vous recevrez un reçu pour déduction 
fiscale.
Vous pourrez déduire de vos impôts 66% 
de votre cotisation et/ou de votre don.

Prélèvement
Si vous optez pour le prélèvement auto-
matique, veuillez compléter l’autorisation 
de prélèvement SEPA ci-jointe, accom-
pagnée de votre IBAN et les retourner à :

MRAP
43 boulevard de Magenta - 75010 Paris

Les informations collectées sur ce bulletin d’adhésion sont destinées à l’usage exclusif du MRAP 
Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n°78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données 

J’adhère au MRAP
Déterminez le montant de votre cotisation annuelle 

en fonction de vos ressources

Revenus Mensuels

< 700 €
entre 700 et 1200 €
entre 1200 et 1700 €
entre 1700 et 2200 €
entre 2200 et 3000 €
entre 3000 et 3500 €

Adhésion simple

☐ 20 €
☐ 40 €
☐ 60 €
☐ 80 €

  ☐ 108 €
  ☐ 128 €

Adhésion de soutien : .........................€

☐ J’adhère pour la première fois
☐ Je renouvelle mon adhésion

Je m’abonne à Différences 
la revue du MRAP

☐ 24 €

Vie du mouvement
Si vous souhaitez recevoir les informations par mail et être inscrit(e) sur une ou plusieurs de nos listes théma-
tiques suivantes : ☐ Racisme, discrimination, xénophobie ☐International
   ☐ Education    ☐ Migrations
   ☐ Extrême droite   ☐ Roms, Tsiganes et Gens du voyage

Rendez-vous sur le site du MRAP : www.mrap.fr

Date : Signature :


