
Demande de VIREMENT

Je soussigné(e)  : ……………………………………………., titulaire du
demeurant ………………………………………………………………………………………………………………..
demande à ma  banque  : …………………………………………….., de virer la somme
de :………………euros, (somme en lettres  : …………………………………………………………),
Au débit de mon compte n° ……………………………….
Au profit de  l’Association de Financement du «  Mouvement  Appel pour une
Insurrection des Consciences  ».

Périodicité  :    MENSUELLE            TRIMESTRIELLE   (rayer la mention
inutile)

Le …………… de chaque période,    à compter du…..  / ……. /  2005.

sur le RIB de l’AF du MAPIC, suivant  : Banque Française de Crédit
Coopératif / la NEF

               Code Banque                 Code Guichet
Compte N°                            Clé

42559 00037 2 102 883 31 05 68

Fait à …………………………………………….., le   ….. / …… /  2006

Signature  :

     MOUVEMENT APPEL POUR UNE INSURRECTION DES CONSCIENCES
[ba06v3] Rempli r et retourner au nom du Mouvement à l’adresse suivante : BP 40 - 07140 LES VANS

Tel/Fax : 04 75 37 06 01        courriel : secretariat@appel-consciences.org           Site : www.appel-consciences.org

Nom :………………………………………..Prénom :………………………………………..
Adresse :………………………………….…….……………Code postal :…………….…….
Ville :…………………….…………. ……………………..Tel :…………………………………..
Courriel :…...………….…………………………………….

 Je règle ma Cotisation Annuelle 2006, (montant libre, 40 
���������
	�����
���

à titre indicatif).
et par ce règlement, j’ adhère au mouvement politique.

  Sans adhérer, je soutiens en effectuant un Don,

Le règlement ne peut provenir que d’une personne physique (pas d’une entreprise, association…etc.),
avec un maximum de  7500 ������������������
������ ������!���#"

  par chèque………. …………$&%  à l’ordre de : « A.F. MAPIC » (pas de règlement en espèces)
  par virement mensuel ou  tr imestr iel ……... ………… ')( (Dans ce cas, remplir le formulaire de

virement ci-dessous à donner à votre Banque et nous en retourner une copie avec votre bulletin d’adhésion.)
(Association de Financement du Mouvement Appel pour une Insurrection des Consciences : Numéro d’agrément [836]).
Les cotisations et les dons bénéficient des mêmes avantages fiscaux : un reçu fiscal vous sera retourné en début d’année
prochaine permettant une possibilité de déduction jusqu’à 50% du montant versé, dans la limite de 60% du revenu
imposable, [article L.200 chap.21, code général des impôts] .

  Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient diffusées auprès des autres adhérents du département

Coordonnées du comité local Fait le………………….                                     
        Signature :
COLIBRI 91
Chez Lucie Piro – 5 résid. de la Theuillerie – 91130 Ris-Orangis
Tél. : 01 60 19 63 53
e-mail : crc91@colibri91.net
site : colibri91.net

  TALON
à conserver .
Par l’adhérent
et/ou le donateur

  MOUVEMENT
APPEL  pour une
INSURRECTION
            des
CONSCIENCES

Année

2006

  Don
 Adhésion                                                                                                                                                        

Somme
………. *

Date
…./…./….



Mouvement Appel Pour une Insurrection des Consciences
BP 40 – 07140 Les Vans   courriel : secretariat@appel-consciences.org
Tél./fax : 04 75 37 06 01 site : www.appel-consciences.org

Cher adhérent (e), donateur (e), sympathisant (e)
 
Votre confiance, votre appui et votre participation concrète ont permis de faire émerger les
valeurs du MAPIC, de donner une dimension collective, nationale, à des démarches
individuelles et locales le plus souvent. Pour que ce Mouvement vive et se développe, nous
vous invitons à prendre/renouveler votre adhésion pour l' année qui vient (cf. bulletin ci-
joint). 
 
Les adhérents du MAPIC sont répartis dans plus 80 départements en France, le plus souvent
regroupés en « comités locaux » ou en associations pour mettre en œuvre des réflexions et/ou
des actions collectives.

A la dernière Assemblée Générale d’Avignon, septembre 2005, une charte et des statuts ont
été adoptés. Ils nous donnent des valeurs communes ainsi qu’une structure. Des principes de
gestion financière ont été validés. Le Comité de Liaison Nationale a été renouvelé, avec trois
membres de l’ancien comité et trois membres nouveaux, pour gérer/coordonner la dimension
nationale et pour accompagner la dynamique du Mouvement via les comités.
 
Dans le prolongement de la journée d' échange/débat, l’assemblée générale a implicitement
validé le fonctionnement actuel, défini des orientations et émis deux priorités :

�
 Etudier un mode de fonctionnement interne (Convention de fonctionnement) dans le
respect de la charte.

�
 Créer un "Espace d' Expression du Mouvement" dans les domaines humain, politique et
économique.

Le Mouvement est en « veil le active » par rapport à la perspective des élections
(présidentielles et législatives) de 2007 et notamment par rapport à l' éventuelle candidature de
Pierre Rabhi.

Le Comité de Liaison National diffuse une « Lettre mensuelle aux comités locaux » et un
bulletin périodique "Action/Réflexion", une à deux fois par mois : il contient des annonces
internes ou externes en lien avec les valeurs du Mouvement. Les comptes rendus des réunions
sont disponibles et envoyés sur demande exprimée des comités locaux ou adhérents  (Dans
une démarche de décroissance, nous nous efforçons au maximum de communiquer par
courrier électronique). Nous avons comme objectif de rénover le site Internet, puis de mettre
en place un site Intranet du MAPIC pour disposer d’un espace « bibliothèque » et d’espaces
interactifs permettant l' organisation de forum (expression des adhérents sur des sujets divers)
ou encore le travail d’ateliers thématiques.

La prochaine Assemblée Générale aura lieu les 1-2juil let 2006 à Orval, près de Saint-
Amand-Montrond (18200) dans le Cher.

Nous vous remercions par avance de continuer, par votre contribution,  à manifester  votre
confiance envers notre Mouvement, pour qu' il puisse être le porte-parole des valeurs
auxquelles nous croyons ensemble.

Le Comité de Liaison National
04 février 2006

PJ. : Bulletin d'adhésion 2006  - Plaquette de présentation des orientations du Mouvement


