ASED - Association de soutien à l’Ecole de la Démocratie
31 Boulevard de la Marne, 67000 Strasbourg
créée le 30 Avril 2004, enregistrée au Tribunal de Strasbourg n° 82-190
site internet: www.ecoledelademocratie.org 

Bulletin d’adhésion de membre sympathisant ou de soutien
Je/nous adhérons à l’Association de soutien à l’Ecole de la Démocratie - ASED en tant que membre sympathisant ou de soutien.  Le but de l’ASED est de promouvoir et d’aider à la création d’une Ecole de la Démocratie à Strasbourg, avec des antennes dans le monde entier, pour faire de la recherche et du développement au sujet de l’ingéniérie pacifique de la démocratie, former des experts neutres (“ingénieurs”) en démocratie qui puissent conseiller professionnellement tout gouvernement ou organisme privé ou public, et offrir des services neutres de conseil en démocratie.

Pour une adhésion de membre individuel (un recu fiscal vous sera envoyé)
Nom:						Prénom(s):
Adresse:
Ville et code postal:
Courriel/courrier électronique:

Deuxième personne si adhésion de couple:

Pour une adhésion familiale
Noms des enfants/petits-enfants (jusqu’à 4):
Nom/prénom:					Nom/prénom:
Nom/prénom:					Nom/prénom:

Dans un souci de transparence, j’accepte que l’ASED rende public ma qualité de membre (en excluant adresse, ou contacts téléphonique/électronique).
Date:					Signature:

Sympathisant: gratuit
Cotisation membre de soutien (une demi-journée de revenus suggéré)
Membre individuel:  30€			   Etudiants, chômeurs, RMIstes:  15€
Couple:  50€		    Famille (jusqu'à 6 enfants/petits-enfants):   75€

Les chèques sont à faire à l’ordre de l’ASED.  Tous dons au-délà de la cotisation minimum sont les bienvenus et le total est déductible à hauteur de 50% dans la limite de 10% de votre revenu imposable.

---------veuillez découper ici et conserver la partie ci-dessous-----------------
J’ai/nous avons adhéré à l’Association de soutien à l’Ecole de la Démocratie (www.ecoledelademocratie.org) en qualité de membre (sympathisants) ou (de soutien) en date du _____________________. L’Ecole de la Démocratie sera une institution indépendante de tous partis politiques, religions etc. et sera financé par des fonds publics et privés.  Le but de l’ASED est de promouvoir et d’aider à la création d’une Ecole de la Démocratie à Strasbourg, pour faire de la recherche et du développement au sujet de l’ingéniérie pacifique de la démocratie, former des experts neutres en démocratie qui puissent conseiller professionnellement gouvernements et organismes privés ou publics, et offrir des services de conseil en démocratie. 

