AGIR

POUR LE CLIMAT

PACTE FINANCE-CLIMAT
Aujourd’hui, 2 voire 3 des grandes idées que nous
portons sont entérinées :
•L
 ’Europe, avec le Green deal et le plan de relance de
750 milliards (dont 30 % doivent servir nos objectifs
environnementaux), se positionne comme l’acteur
politique central de la transition ;
•L
 a Banque du climat, à travers la transformation de
la Banque européenne d’investissement (BEI), est en
chantier ;
•L
 a question des ressources propres de l’Union
devient prioritaire avec le plan de relance européen :
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, taxe
plastique, taxe sur les GAFA, les transactions financières
et impôt sur les sociétés sont en discussion.
Toutefois, au regard des annonces déjà faites, le compte
n’y est pas. Et il n’y aurait rien de pire qu’un Green Deal
qui ne se donnerait pas les moyens de ses ambitions.
Aussi, devons-nous continuer à pousser pour que la BEI
devienne pleinement la Banque européenne du climat
et de la biodiversité dont nous avons besoin et que la
transition écologique bénéficie d’un vrai budget.
Votre soutien est essentiel. Merci.

AGISSONS ENSEMBLE POUR
DÉFENDRE LE CLIMAT
J’adhère ou je réadhère à l’association Agir
pour le climat
10 €
Votre adhésion est valable un an à compter de la date de
votre adhésion.

L’adhésion et le don à Agir pour le climat ouvrent droit à une réduction fiscale pour
les particuliers soumis à l’impôt sur le revenu en France, de 66 % du montant de
l’adhésion ou du don dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Et/Ou

10 €

30 €

50 €

Autre montant …………€

Je souhaite donner du temps à l’association
Oui
Non

MES COORDONNÉES
Civilité :	 

Madame

MODES DE PAIEMENT
Monsieur

Nom : . ....................................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................................
Adresse mail : . ....................................................................................................................................................... .
Date de naissance : .....................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Les informations recueillies dans le formulaire d’adhésion sont utilisées à des fins de
gestion interne et pour faire appel à votre générosité. Elles ne sont conservées que
pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de ces finalités.

Je souhaite faire un don à Agir pour le climat

Code postal : ............................................................................................................................................................
Ville : . .......................................................................................................................................................................................
Pays : .......................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions de faire parvenir le présent
bulletin complété accompagné de votre (ré)adhésion et/
ou votre don :
•P
 ar chèque – Libellé à l’ordre d’Agir pour le climat à
Agir pour le climat 80, rue de la Roquette 75011 Paris
•P
 ar Virement – Sur le compte de l’association 
IBAN FR76 1010 7001 1100 2240 3674 588 (adressez le
bulletin par email à contact@climat-2020.eu)
Si vous le souhaitez, vous pouvez (ré)adhérer et donner
en ligne sur www.pacte-climat.eu
N
 ous envoyons les reçus fiscaux à nos donateurs et
adhérents une fois par an. Si vous souhaitiez recevoir le
vôtre rapidement, nous vous prions de cocher cette case.
S
 i vous souhaitiez recevoir nos communications, nous vous
prions de cocher cette case.

Nous vous remercions chaleureusement de votre
soutien.

