
POURQUOI ADHÉRER ?

 
 

 

BULLETIN DE SOUTIEN

• Vous partagez les 
valeurs de BSF

• Vous souhaitez soutenir 
durablement les missions de 
l’association

• Vous souhaitez participer 
activement à la vie de 
l’association en prenant 
part aux votes de 
l’Assemblée Générale

Crise sanitaire, crise démocratique, crise de la 
citoyenneté, fractures territoriales : nos sociétés 
connaissent des défis majeurs et partout, les enjeux 
liés à la transmission des savoirs deviennent des 
priorités absolues pour construire une société 
plus unie et plus résiliente. En faisant un don à 
Bibliothèques Sans Frontières en complément de 
votre adhésion, vous nous donnez les moyens d’agir 
pour favoriser l’accès à la culture et à l’éducation des 
plus vulnérables.
 
Grâce à vous, BSF peut continuer à construire chaque 
jour un peu plus ce monde que nous voulons : un 
monde qui inclut, un monde qui dialogue, un monde 
qui réfléchit.

POUR LES 
PARTICULIERS UNE 
DÉFISCALISATION DE

66%
DU MONTANT
DE VOTRE DON À 
BIBLIOTHÈQUES 
SANS FRONTIÈRES 
DANS LA LIMITE 
ANNUELLE DE

20%
DE VOTRE REVENU 
IMPOSABLE.

UN DON DE 100 € 
VOUS COÛTE
EN RÉALITÉ 34 €

POUR
LES ENTREPRISES UNE 
DÉFISCALISATION DE

60%
DU MONTANT DE 
VOTRE DON À 
BIBLIOTHÈQUES SANS 
FRONTIÈRES DANS LA 
LIMITE ANNUELLE DE

5%
DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE 
L’ENTREPRISE

VOS DONS FONT NOS ACTIONS



Pour adhérer et / ou faire un don, merci de remplir le bulletin ci dessous ou de vous connecter 
directement sur notre site internet : www.bibliosansfrontieres.org

CONTACT
 

 

PAR COURRIER :
au 8-10 rue de Valmy,
93100 - MONTREUIL

PAR EMAIL À : 
info@bibliosansfrontieres.org

PAR TÉLÉPHONE AU
+33 (0)1.84.16.19.03
 

PROTECTION DE LA 
VIE PRIVÉE
Vous pouvez, en 
vertu du Règlement 
européen sur la 
protection des données 
personnelles (RGPD), 
en vigueur depuis le 
25/05/2018, avoir 
accès aux données 
vous concernant ; vous 
pouvez demander 
leur rectification et 
leur suppression par 
mail à l’adresse info@
bibliosansfrontieres.org

JE SUIS ...

J’ADHÈRE ET / OU JE DONNE

UN PARTICULIER

ADHÉSION PARTICULIER

UNE INSTITUTION

ADHÉSION INSTITUTION

Nom : .......................................................... 
Prénom : ....................................................
Adresse postale : ....................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Tél. : .............................................................
Email : .........................................................
J’accepte de recevoir la newsletter de BSF 
par email : 

Organisme : ..............................................
Raison sociale : ........................................
Nom du représentant : ..........................
....................................................................... 
Adresse postale : ....................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Tél. : .............................................................
Email : .........................................................

1

2

NON

5 € (tarif réduit salariés, bénévoles, étudiants)
20 € (tarif de base) 
40 € (tarif de soutien)

100 € (adhésion institutionnelle) 
AUTRE MONTANT : ............................
(tarif de soutien supérieur à 100 €)

OUI

Date ........................................................
Signature :

DON
Je fais un don ponctuel par chèque ou en espèces (Par chèque, à l’ordre de Bibliothèques Sans 
Frontières)
Montant : .......................
J’autorise BSF à utiliser mon don pour des missions prioritaires 
Je souhaite recevoir la newsletter

MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN DÛMENT COMPLÉTÉ ainsi que votre règlement par 
chèque ou espèces à : Bibliothèques Sans Frontières - 8-10, rue de Valmy 93100 Montreuil


