
 

Association pour la Restauration des 

Remparts de Crémieu 

 

APPEL 
À 

COTISATIONS 

 

Vous souhaitez adhérer à l’A.R.R.C ou renouveler votre adhésion pour 2021 ? 

Les cotisations reçues permettent à l’association de poursuivre ses activités, d’atteindre les objectifs fixés 
et de conforter son action sur Crémieu et le territoire des Balcons du Dauphiné. 
 

Votre soutien permet aussi de poursuivre notre action d’insertion en faveur des personnes qui rencontrent 
des difficultés sociales et professionnelles. 
 

L’A.R.R.C est reconnue d’intérêt général. Tout versement (adhésion ou don) donne lieu à une réduction 
d’impôt sur le revenu (66 %). 
 

Suite au renouvellement du bureau le 12 octobre 2020, le système de cotisations de l’A.R.R.C a évolué 

afin de proposer une grille plus large pour chaque type d’adhérent. 

Cotisations 2021  

Catégories et tarifs associés * 

Individuels 
Moins de 35 ans 

Plus de 35 ans 

25 € 

30 € 

Entreprises 
Moins de 49 salariés 

Plus de 49 salariés 

50 € 

100 € 

Collectivités territoriales, Etablissements publics  100 € 

Associations et fédérations locales  50 € 

Fédérations départementales, régionales ou 

nationales, Associations nationales ou fondations 
 100 € 

* tout montant supérieur sera vivement apprécié 

Être adhérent à l’A.R.R.C, c’est : 

. participer à l’action d’insertion des personnes en difficultés 

. partager la vie de l’association 

. adhérer à ses valeurs 

. soutenir les actions menées par l’A.R.R.C et en proposer de nouvelles 

. participer à l’Assemblée Générale annuelles et aux votes 

. et pourquoi pas pouvoir devenir membre du Conseil d’Administration 

 

Et aussi : 

. inscription prioritaire aux évènements à venir : 

. visites patrimoniales privilégiées 

. journées techniques 

. conférences réservées aux adhérents 

 



 

Association pour la Restauration des 

Remparts de Crémieu 

 

BULLETIN D’ADHESION  
ARRC 2021 

 

 

 Nouvelle adhésion           Renouvellement 

 

Structure :…………………………………………………………………………………………..… 

Nom de la structure / de l’adhérent :…………………………………………………………….. 

Responsable ………………………………….Fonction ……………………………………….... 

Téléphone ……………………………………. Courriel………..…………………………………. 

Site internet : ……………………………………………………………………………….............. 

Adresse postal……………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 J’autorise l’ARRC à publier les informations dans l’annuaire des adhérents sur son site internet  
La transmission de ces données est laissée à votre libre choix  
 
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 des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée et du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser 
à arrc-cremieu@orange.fr 
 
Désire adhérer à l’A.R.R.C 
 
 Par chèque ci-joint, libellé à l’ordre de l’ARRC. 
bulletin d’adhésion, dûment rempli, à l’ARRC Chantier d’insertion 10 place Etienne Claude Grammont 
38460 Crémieu 
 
 Par virement : IBAN FR76 1780 6002 3604 1061 0352 162 Code BIC AGRIFRPP878 

 

J’envoie mon bulletin d’adhésion, dûment rempli, à l’ARRC, 10 place Etienne Claude Grammont 38460 
Crémieu. 
 
 Un reçu fiscal peut vous être envoyé et servira de justificatif pour votre déclaration d’impôts. 
 

Je désire un reçu :  oui    non 
 
 
Date : ……./……./……..   Signature :  
 
 
 
 
 
 
 

ARRC – Chantier d’insertion – 10 place Etienne Claude Grammont – 38460 CREMIEU 
Tel 04 74 90 99 16 email : arrc-cremieu@orange.fr   Web : www.arrc-cremieu.fr 
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