
 
Bulletin d'adhésion à Breizh Europa 
Follenn emezelañ da v/Breizh Europa 

Je souhaite adhérer au mouvement Breizh Europa pour l'année 2021 (Rappel : Conformément à la législation en 
vigueur, votre adhésion et/ou vos dons vous donnent droit à une réduction annuelle d'impôt sur le revenu à hauteur de 66% 
du montant, dans la double limite de 20% du revenu imposable et de 15 000 € de dons par foyer fiscal.) 
 
Faot a ra din emezelañ d’al luskad Breizh Europa evit ar bloaz 2021 (derc'hel soñj: hervez lezenn, betek 66 %  eus 
ho skodenn ha/pe ho tonezonoù a c’hell bezañ distaolet bep bloaz diwar ho tailhoù war ar c'horvoder, keit ha ma vo 
disteroc’h eget 20 % eus ar c’horvoder telladus ha dindan 15000 € dre diegezh) 

Nom / Anv  Prénom / Anv bihan     
 

Adresse / Chomlec’h     
  

Code postal / Kod post  Ville / Kêr          

Pays / Bro     

Né(e) le / Ganet d’a.   

Tél. fixe * / Pgz*   Tél. portable* / Hzg  

E-mail / Postel   Profession* / Micher*  

* facultatif / diret 

VOTRE ADHÉSION / HO EMELEZADUR      

Bulletin à retourner accompagné de votre chèque libellé à l'ordre de l'AFI-BZH-EU à : 
BREIZH EUROPA - 5 place Hoche - 35000 RENNES /  
Follenn da gas asambles gant ho Chekenn war anv AFI-BZH-EU da : 
BREIZH EUROPA - 5 plasenn Hoche - 35000 ROAZHON 
  

    Adhérent 30 € (soit 10,20 € après réduction d'impôt) 
        Ezel 30 € (da lared eo 10,20 € goude distaol diwar an tailhoù) 

    Adhérent chômeur, retraité ou étudiant15 € (soit 5,10 € après réduction d'impôt) 
        Ezel dilabour, retredad pe studier 15 € (da lared eo 5,10 € goude distaol diwar an tailhoù)  

    Adhérent bienfaiteur 100 € (soit 34,00 € après réduction d'impôt) 
        Ezel madoberour 100 € (da lared eo 34,00 € goude distaol diwar an tailhoù) 

    Je souhaite faire un don  Montant du don (en euros) 
        Faot a ra din ober un donezon  a   ……………  € 

  Je certifie sur l'honneur être une personne physique et conformément à la loi N° 95-65 du 19 
janvier 1995 relative au financement de la vie politique, le règlement de ma cotisation ne provient pas 
d'une personne morale (Société, association, société civile...) mais de mon compte bancaire personnel. 
      Va ger a roan bezañ un hinienn ha, hervez al lezenn Niv 95-65 eus an 19 a viz Genver 1995 a-
zivout arc’hantaouiñ ar vuhez politikel, n’emañ ket paeamant ma skodenn o tont eus un dudelezh 
(Embregerezh, kevredigezh, kevredad keodedel...) met eus va c’hont bank personel. 

   J'ai pris connaissance de la Charte de Breizh Europa (voir sur le site de BE éventuellement) et 
j'adhère aux valeurs qu’elle exprime. / Anaoudek on eus Karta Breizh Europa (gweled war lec’hienn BE 
mar bez ret) ha sevel a ran a-du gant an talvoudegezhioù eztaolet enni. 

Signature / Sinadur 


