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Informations diffusées dans l’annuaire des membres de l’Association EVER 

Organisme : ..................................................................................................................................................  
Adresse : .......................................................................................................................................................  
Code postal : ………………… Ville :  ............................................................................................................  
Tél. : …………………………………… Fax :  ................................................................................................  
E-Mail : …………………………………… Site Internet :  ...............................................................................  
Nom du contact EVER dans l’organisme : ....................................................................................................  
Fonction : ......................................................................................................................................................  
Activités principales :  ...................................................................................................................................  

 

EVER s’engage à ne pas divulguer les informations ci-dessous : 
Représentée par : .........................................................................................................................................  
Nom : …………………….........…………….… Prénom :  ..............................................................................  
Fonction :  .....................................................................................................................................................  
Forme juridique :  ..........................................................................................................................................  
Effectif total : ……………………… Effectif environnement/ DD :  ................................................................  
CA 2008 ........................................................................................................................................................  
Je demande à adhérer à l'association EVER 
 

 

Barème de la cotisation annuelle 2010/2011 
Tarif personne morale  

% - de 100 personnes :   100 € 
% 100 à 500 personnes : 300 € 
% 500 à 1500 personnes : 600 € 
% + de 1500 personnes : 1000 € 
% Membre bienfaiteur : 5000 € 
 

%  Souhaite verser un don complémentaire de……………… 
 

*Les sommes versées à l'association EVER par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à 
l'impôt sur les sociétés, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60% de leur montant, dans la 
limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires. 
 

Je règle : 

% par chèque à l’ordre de « Association EVER MIDI-PYRÉNÉES» 
% par virement bancaire 
 

 

Ayant pris connaissance des statuts et m’engageant à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
appliquer les objectifs de l’Association EVER Midi-Pyrénées, je demande à adhérer à EVER. Je joins le 
règlement de la cotisation, conformément au barème ci-dessus, par chèque ou virement. Une facture me 
sera adressée dès réception. 
 
Fait à    le 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ». 
 
 
 
 

ASSOCIATION EVER MIDI-PYRÉNÉES 
81 Boulevard Carnot – 31000 Toulouse 


