
       

  
 

Bulletin de demande d’adhésion  
Bulletin de don 

 
À retourner à L’institut EgaliGone,  

Locaux Motiv’, 10 bis rue Jangot, 69007 LYON 
contact@egaligone.org 

 
 

Nom & Prénom : _________________________________________________________________ 
(et personne morale éventuellement représentée) : ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Activité : _______________________________________________________________________ 
Adresse postale : _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Tel : __________________________ E-mail : ___________________________________ 
 

☐  Je demande à adhérer à l’association L’institut EgaliGone, ce qui implique mon 
adhésion au projet, l’acceptation des statuts et du règlement intérieur (lecture en ligne). 
 

Veuillez trouver ci-joint le règlement de ma cotisation annuelle, en tant que : 

Personne physique statut précaire  
(étudiant·e, personne en recherche d’emploi, 
volontaire en service civique…) 

☐  10€  ☐  Bienfaiteur·trice 15€ 

Personne physique autre statut ☐  30€  ☐  Bienfaiteur·trice 40€ 

Établissement associatif, scolaire, jeunesse, 
Auto-entrepreneur·euse, TPE 

☐  60€ ☐  Bienfaiteur·trice 120€ 

Entreprise  ☐  200€ ☐  Bienfaiteur·trice 400€ 

 

A priori, quel pôle d’activités vous intéresserait ? (à titre indicatif et non définitif) : 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

☐  Je souhaite soutenir l’association par un don de ……………… €  
L’association L’institut EgaliGone a une activité d’intérêt général : vos dons ouvrent droit à réduction 
d’impôts (pour les particuliers à hauteur de 66 % dans la limite de 20% du revenu imposable sur 
présentation du reçu fiscal). 
 
À  
Le 

Signature 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, contactez-nous à contact@egaligone.org. 

L’Institut EgaliGone  - Association loi 1901 - RNA W691076815 - Ne pas jeter sur la voie publique 

☐ Animation des membres ☐ Prestations (sensibilisation des publics) 
☐ Veille et partage  ☐ Initiatives et Projets  
☐ Communication web  ☐ Gouvernance (appui au C.A.) 


