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L’Association des Amis de L’Opinion Internationale, « Ensemble Citoyens », promeut la liberté d’une presse 
engagée non partisane et a sélectionné le développement de L’Opinion Internationale, le @média des libertés et 
des cultures, qui bénéficie de la qualité de service de presse en ligne d’information politique et générale (n°CPPAP 0118 
Y 92935). 
En adhérant ou en versant un don à l’Association « Ensemble Citoyens », vous contribuez à renforcer la liberté 
et l’indépendance de la presse, vous participez au développement d’un titre au service des libertés et du 
dialogue entre les cultures et vous rejoignez un réseau d’influence et de rencontre entre décideurs engagés. 
Retrouvez-nous sur www.opinion-internationale.com 

 

Je soussigné(e) 
 

 

 
MADAME MONSIEUR 

PRENOM      

ORGANISME      

NOM       

FONCTION      

ADRESSE POSTALE COMPLETE      
 

CODE POSTAL      VILLE        PAYS     
 

TELEPHONE (Facultatif)    EMAIL      
 

PORTABLE (Facultatif)                  COMPTES TWITTER, LINKEDIN, FACEBOOK     
 

 

 

J’adhère* à l’Association des Amis de L’Opinion Internationale comme membre actif ou bienfaiteur en 
adressant un chèque à l’ordre de « Ensemble Citoyens ». Je recevrai un reçu fiscal. 

 

100 € 500 € 1.000 € 3.000 € 

 
Je verse un don* à l’Association des Amis de L’Opinion Internationale en  adressant un chèque à l’ordre 
de  « Ensemble Citoyens ». Je recevrai un reçu fiscal. 

 

50 € 100 € 500 € 1000 € Libre : € TTC 
 

J’autorise l’Association des Amis de L’Opinion Internationale et le site www.opinion-internationale.com à communiquer 
publiquement sur mon soutien. 

Je souhaite que mon adhésion et/ou mon don restent confidentiels. 
 

J’adresse ce bulletin signé et/ou un chèque à « Ensemble Citoyens » 1, rue Véronèse 75013 Paris 
 

 

 

Fait à       Le                            Signature 

 

Retrouvez-nous sur  www.opinion-internationale.com  
Association des Amis de L’Opinion Internationale : « Ensemble Citoyens »  

Association loi 1901 siège social : 1, rue Véronèse 75013 Paris SIRET 804 049 054 00013 – APE 8559B - contact@ensemble-citoyens.org 
 

*66 % du montant de vos dons sont déductibles des impôts en France dans la limite de 20 % de vos revenus. Rescrit fiscal en cours. 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. Pour l’exercer : contact@ensemble-citoyens.org 

BULLETIN  ADHESION -  DON 
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