
 

Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice 
 www.farapej.fr – 01.55.25.23.75 – farapej@farapej.fr 

 Bulletin d’adhésion et de don 

Adhésion 
S’il s’agit d’une nouvelle demande d’adhésion, vous serez contacté par la FARAPEJ afin de préciser ce que la 
Fédération peut vous proposer et mieux cerner vos attentes. Le Bureau statue ensuite sur les demandes individuelles 
et le Conseil d’administration statue sur les demandes émanant d’associations.  

  Adhésion individuelle (ou renouvellement) 
    cotisation 2017 : 10€ 

    cotisation 2017 pour les membres d’une association adhérente à la FARAPEJ : 5€  

NOM et prénom :                                                                                                                                                                               

Adresse :                                                                                                                                                                                                                 

Code postal :                                                                              

Téléphone :                                                                                         

Commune :                                                                                  

E-mail :                                                                                                 

Le cas échéant, association et fonction :                                                                                                                                        

  Adhésion association (ou renouvellement) 

    cotisation 2017 : 100€ 

    cotisation 2017 de soutien : 150€  

    autre :                                  

    demande d’exonération 

Association :                                                                                                                                                                                        

Adresse :                                                                                                                                                                                                                 

Code postal :                                                                                       

Téléphone :                                                                                          

Commune :                                                                                           

E-mail :                                                                                                 

En cas de nouvelle demande d’adhésion, merci d’indiquer les coordonnées de la personne responsable que nous 
pouvons contacter  - NOM, prénom et fonction :                                                                                                                                                                                           

Téléphone :                                                                                               E-mail :                                                                                                  

 

Don  
Les dons à la FARAPEJ ouvrent droit à une réduction fiscale.  66 % du montant de votre don est déductible de vos 
impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable : un don de 100€ vous coûtera 34€ après déduction fiscale. 

  Je fais un don de             € pour soutenir les actions de la FARAPEJ 

NOM et prénom :                                                                                                                                                                               

Adresse :                                                                                                                                                                                                                 

Code postal :                                                                              

Téléphone :                                                                                         

Commune :                                                                                  

E-mail :                                                                                                 

Le cas échéant, association et fonction :                                                                                                                                        

Vous pouvez aussi faire un don en ligne à partir de notre site internet  

 

   Je souhaite recevoir la lettre d’actualité de la FARAPEJ 

Bulletin à remplir puis à envoyer, accompagné de votre règlement (à l’ordre de la FARAPEJ) 
FARAPEJ – 22 rue Neuve des Boulets – 75011 Paris 

https://www.donnerenligne.fr/farapej/faire-un-don

