Formulaire 2014 d’adhésion et/ou de don de soutien à l’association
« Les Amis des Bouilles »
Nom : .............................................Prénom ...........................................
Adresse complète …………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………
Email (recommandé) :……………………………………………………
Tél (facultatif) :…………………………………..
J’adhère à l’association « Les Amis des Bouilles » pour le
montant de l’adhésion fixé à 5 euros.
Je verse un don de ..........................……......euros pour soutenir
« Les Amis des Bouilles ».
L’association Les Amis des Bouilles répond aux critères « d’intérêt général » du
code des impôts. Pour les particuliers, votre don vous ouvre droit à une réduction
d’impôts égale à 66% du montant de celui-ci. Vous recevrez donc un reçu fiscal de
l’association les Amis des Bouilles au nom et à l’adresse indiqués sur ce bulletin.

Ci-joint un chèque de ......................................... euros à l’ordre
de « Les Amis des Bouilles »
Don en liquide de .........................................euros
Je fais un virement. Coordonnées bancaires du compte « Les

Amis des Bouilles » au Crédit Coopératif :
RIB : 42559 00021 41020035667 83
IBAN : FR76 4255 9000 2141 0200 3566 783
BIC : CCOPFRPPXXX

Je souhaite être membre actif (email indispensable pour être invité aux
réunions).

A défaut de cocher la case « membre actif », vous serez membre de soutien.
Extrait des statuts : « Les membres actifs sont les adhérents, personnes physiques ou
morales, qui désirent participer à la vie de l’association à quelque niveau que ce
soit (assemblée générale, conseil d’administration, participation à l’organisation ou
à l’animation d’actions). Ils sont convoqués aux assemblées générales avec droit de
vote et invités aux réunions de CA sans droit de vote, sauf pour décider de
convoquer une AG. »
« Les membres de soutien sont les adhérents, personnes physiques ou morales, qui
désirent soutenir financièrement l’action de l’association sans pour cela participer
à sa vie. Ils sont simplement informés de la tenue des assemblées générales, et des
actions publiques, ont le droit de vote à l’assemblée générale »

L'association « Les Amis des Bouilles » est née pour collecter
les dons financiers et aider matériellement la lutte du Testet.
La lutte est engagée et nombre de plaintes ont été déposées contre les violences
d'État perpétrées la Zad du Testet.
De nombreux camarades sont inquiété.es et poursuivi.es pour avoir occupé le
terrain afin de défendre la forêt de Sivens,
avoir participé à des blocages de route,
avoir occupé des lieux publics,
avoir alerté la population,
avoir tenté d'interpeller les décideurs du massacre de la forêt et de la zone humide
La lutte se poursuit aussi sur le terrain juridique et matériel.
Votre soutien financier, quelque soit son montant, servira à : payer les frais
de justice (avocats, huissiers…), soutenir concrètement les actions de
mobilisation, d'information...
Que vous puissiez venir sur place ou pas,
Que vous habitiez près ou loin de la Zad du Testet,
Que vous soyez militant.e, écolo convaincu.e, sympathisant.e, indigné.e, solidaire
ou simple humain.e,
vous pouvez aider par votre don !

Au dos le formulaire à remplir et à retourner avec votre don à :

Les Amis des Bouilles
25 rue des Artistes
bat.2 - Appt. 20
31200 Toulouse

amisdesbouilles@riseup.net
06 47 96 88 36 ou 06 17 47 64 04
mais il n'est pas nécessaire d'adhérer pour faire un don !
Merci de votre soutien !

On lâche rien !

