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                        Actuellement, les associations sont de 
plus en plus en difficulté, que ce soit par les réductions de subventions 
au niveau de l'Etat, des Régions ou des Communes, ou encore par 
la suppression récente des contrats aidés (CAE). L'impact au niveau 
de l'accueil des usagers, du maintien de certaines activités et du 
fonctionnement quotidien d'une structure comme la nôtre est consi-
dérable. Les valeurs républicaines, d'éducation populaire, de laïcité, 
de solidarité, de tolérance et de responsabilité portées par notre 
association sont en danger et c'est regrettable.                              .

Nous comptons sur vous pour nous soutenir, afin que nos activités et 
nos valeurs perdurent, en faisant acte de solidarité grâce à l'adhésion 
solidaire.                                                                                              .

Les besoins que les associations 
couvrent en matière d'éducation, 
d'insertion sociale et professionnelle, 
de logement, de culture, de santé, 
d'accès aux droits ou de lutte contre 
les discriminations sont autant de leviers 
sur lesquels s'appuie le développement 
économique et social de nos sociétés.     

- Participer à la pérennité de toutes 
  les activités, la programmation culturelle 
  et l'action jeunesse de notre association.

- Permettre aux adhérents de la MJC de 
  s'épanouir pleinement dans des locaux fonctionnels et accueillants.

- Maintenir les emplois.

- Ouvrir une nouvelle page de l'histoire d'une des plus anciennes MJC 
  de France



Au lieu de prendre une adhésion simple de 30 € 
(obligatoire), l'adhérent (adulte imposable) qui 
opte pour une « Carte MJC       »  à 50 € aura 
une déduction sur ses futurs impôts de 33 €. 
Cet acte de solidarité lui permet donc de 
réaliser une économie sur le paiement de la 

carte MJC, le coût réel de son adhésion lui revenant à 17 € au lieu 
de 30 €.                                                                                                .
Trois tarifs pour une « Carte MJC         » correspondant à chaque tranche 
d'âge.                                                                                                          .    

CARTE MJC
SIMPLE

CARTE
MJC      .   

CRÉDIT 
D’IMPÔT 

COÛT RÉEL APRÈS 
CRÉDIT D’IMPOT

Adulte 30 € 50 €

ou 60 € 

ou 70 €

33 €

39.60 € 

46.20 €

17 €

20.40 € 

23.80 €

Jeune 19 € 39 €

ou 49 € 

25.74 €

32.34 € 

13.26 €

16.66 € 

Famille 60 € 70 €

ou 80 € 

ou 90 €

46.20 €

52.80 € 

59.40 €

23.80 €

27.20 € 

30.60 €

Maison des Jeunes et de la Culture 
Place Roger Salengro

11100 Narbonne
04 68 32 01 00

www.mjc-narbonne.fr
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Adhésion MJC 
A remettre à l’accueil de la MJC.

La MJC de Narbonne est une association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique. Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une déduction 
fiscale de 66% sur vos dons.                                                            .

Adulte           50 €          60 €           70 €
Jeune            39 €          49 €          
Famille          70 €          80 €           90 €

Je soussigné                                           

domicilié à

mail 

désire soutenir la MJC de Narbonne dans son action et à ce titre,

je lui fais don de                   €.

                                                     

Je coche le montant que je souhaite donner à la MJC de Narbonne
dans le cadre de l’Adhésion «  MJC         »  Mécenat 2018-2019.    .

Au moment de vous inscrire, vous remplissez le 
bulletin ci-dessous et vous le remettez à l'accueil 
de la MJC.                                                                       .

Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez en profiter également en 
réglant la différence entre la carte MJC simple que vous avez 
déjà réglée et la « Carte MJC        »  choisie.                                 .  
                                                                .
Il vous sera adressé par mail un reçu fiscal que vous utiliserez 
lors de votre déclaration d'impôt.

Date et signature :

Plus

Plus

Plus

J’accepte la politique de confidentialité des données 
personnelles (RGPD) de la MJC, consultable sur le site 
web : www.mjc-narbonne.fr 
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