
 ADHERENT

Participez activement à l’ensemble des rencontres, des travaux de réflexions et de diffusion des idées. 

Plein tarif

180 €

Tarif réduit :  
-28 ans, étudiant, demandeur d’emploi

Cotisation annuelle

* En application de l’article 200 du CGI, les sommes versées à des organismes d’intérêt général et qui correspondent à des dons et  
versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu  
imposable (au-delà l’excédent est reportable sur 5 ans). Cette mesure concerne aussi bien les dons effectués ponctuellement que les cotisations 
d’adhésion versées annuellement.

ADHESION PArtIculIErS
* 

2018

NOM/PréNOM..............................................................…………………………...............…….... 
Date de naissance : ....................................................................................................................

COOrdONNées PrOfessiONNelles / Raison sociale …………………………………...................…..….…
.…………………….………….……….. Fonction …..................................................…………………
Adresse ……………………………………………….……………………………............…………….…....
BP …………………………... CP………………...…..……. Ville ………............……………………….....

Tél.…………………………...Port....…………………....Mail…………………………….…….……...........

COOrdONNées PersONNelles /Adresse ………………………………………………...............................

BP …………………………... CP………………...…..……. Ville …………………………………..............

Tél. : ………………....……Port. : ………………………….Mail …………………………….……………….

VOs PrOfils sur les réseaux sOCiaux / Twitter       ………......…………...........…….…........................

Linkedin       ..................................................... Facebook       ......................................................         

think tank, à l’ouest

 61,2 € après déduction fiscale i K
 particulier 2018

10 rue de Feltre  44 000 Nantes / Tél. 09 82 22 26 19
contact@institut-kervegan.com / www.institut-kervegan.com / Association reconnue d’intérêt général

À …………................................, le   .... /.... /....        Signature,

Adhésion de soutien

250 € 85 € après déduction fiscale 50 €

J’autorise l’Institut Kervégan à utiliser mon image sur ses supports de communication dans le cadre de ses activités

Données personnelles : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Institut Kervégan pour l’envoi d’informations sur 
ses activités. Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au Service communication. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : le service communication : contact@institut-kervegan.com - 09 82 22 26 19. Nous 
vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/


