
 

 

 

  

BULLETIN D’ADHÉSION 2019 
(Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre cotisation) 

 
J’adhère à RUPTUR et je souhaite contribuer au développement et à l’accompagnement des initiatives 

susceptibles de bâtir l’Economie vertueuse de demain. Je m’engage à respecter la charte de déontologie 

de l’Association et à en assurer sa promotion. 

 

 

NOM : ………………………………………………PRÉNOM : ……………………………………………………… 

ENTREPRISE : .………………………………………………………………………………………………………... 

N° SIREN : ………………………………………….Secteur d’Activité : ……………………………………………. 

Métier de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse Professionnelle : …………………..…………………………………………………………………………. 

Code  Postal : ………………………………………Ville : ……………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………Téléphone portable : ….………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre fonction dans l’entreprise : ……………………………………………………………………………………… 

Effectif : ………………………………………………Chiffre d’Affaires : ……………………………………………. 

Vos sensibilités ou vos domaines de compétences (plusieurs choix possibles) : 

Scientifique Economique 

Technique Pédagogique 

Autre  :  ………………………………………………………….. 

 

J’autorise RUPTUR à utiliser mon nom, ma photo et le nom de l’entreprise dans le cadre de son action et de sa communication. 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données me 

concernant. En aucun cas, mes données ne seront échangées ou cédées. 

Je m’engage à respecter la confidentialité concernant toutes les informations sur les projets rencontrés dans le cadre de RUPTUR. 

 
 
Je soutiens financièrement les actions de l’association en versant une cotisation annuelle*de :   

Cotisation individuelle (hors Etudiants 20 €) : 150 Euros (coût net : 51)  
Exploitation agricole, jeune entreprise (-3 ans), Orga ESS, Etablissements Scolaires : 250 Euros (coût net : 100) 

Structures dont l’effectif global (Holding et filiales) est inférieur à 10 personnes : 500 Euros (coût net : 200) 

Structures dont l’effectif global (Holding et filiales) est inférieur à 50 personnes : 750 Euros (coût net : 300) 

Structures dont l’effectif global (Holding et filiales) est inférieur à 100 personnes : 1 500 Euros (coût net : 600) 

Structures dont l’effectif global (Holding et filiales) est inférieur à 500 personnes : 2 500 Euros (coût net : 1000) 

Structures dont l’effectif global (Holding et filiales) est supérieur à 500 personnes : 4 000 Euros (coût net : 1600) 

 
Date et signature : 

 

 
 
 
 
 

* Rappel Loi Mécénat du 1er août 2003 : 

Pour les entreprises, les versements ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires. Ils doivent être 

comptabilisés au compte comptable 6238 « dons aux œuvres ». 

Pour les particuliers : les versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égal à 66 % des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

Conformément à La loi 78-17 du 6-1-1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. En aucun cas vos données ne seront 

échangées ou cédées. 

 
Association RUPTUR 

Association reconnue d’intérêt général par décision du Préfet de la Vendée le 1er mars 2018, 
publiée au J.O.le 24 mars 2018. Siret : 83850477700015 - APE : 9499Z 

Bulletin et cotisation à adresser à 6, place du Prieuré - 85 170 Dompierre sur Yon  
Pour toutes demandes ou questions : communication@ruptur.org 

mailto:communication@ruptur.org

