Mme

Melle

Nom : 		

M.
Prénom :

Structure :
Je souhaite adhérer à l’association
		 Cotisation individuelle : 30 €
		 Cotisation étudiante : 5 €
		 Cotisation bienfaiteur : à partir de 50 €
Je règle par Chèque (à l’ordre de WECF France)
			
Virement Bancaire (voir coordonnées ci-contre)
Nos coordonnées bancaires
Titulaire du compte : WECF France
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0094 6763 055
BIC : CEPAFRPP382
Banque : CAISSE D’ÉPARGNE

Adresse :
Code postal, ville :
Email :
Tél :

JE SOUHAITE DEVENIR BENEVOLE
Veuillez préciser quel type de contribution vous souhaitez apporter à l’association :

Date : 			

BULLETIN D’ADHESION

		 JE SOUHAITE FAIRE UN DON
			 de : ………………… €

Lieu :

Signature :
Coupon à retourner à WECF France à l’adresse indiquée
* REDUCTIONS D’IMPÔTS : 66% de votre adhésion ou de votre don sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu net imposable. Par exemple, une
adhésion individuelle de 30€ ne vous coûtera réellement, après déduction fiscale que 10,20 €. Vous recevez un reçu fiscal dans le courant du mois suivant votre versement.

Construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable
wecf (Women Engage for a Common Future) France a été fondée le 31 mars 2008. Elle est la branche
française de wecf International, un réseau international d’organisations féminines et environnementales qui met en œuvre des projets à l’échelle locale et plaide au niveau mondial afin de construire avec
les femmes un monde sain, durable et équitable. WECF a le statut d’ONG auprès du conseil Economique
et Social des Nations Unies (ECOSOC). WECF est membre de la Women Gender Constituency, qui
est partenaire organisateur auprès de l’ONU, au sein du Comité de Coordination Mondiale du
Groupe Majeur Femmes.
wecf France a pour thématiques : la Santé-environnement, les Objectifs de développement durable
et le genre et développement territorial.

LES MISSIONS DE WECF FRANCE
INFLUENCER les pouvoirs publics pour faire évoluer la règlementation en santé environnementale et prendre
en compte le genre dans les politiques publiques.
FORMER les professionnel·le·s de la santé et de la petite enfance pour réduire les expositions aux produits
toxiques.

SENSIBILISER le grand public pour l’accompagner dans la mise en œuvre de solutions saines, durables et équitables dans la vie quotidienne.
COORDONNER et SOUTENIR la mise en œuvre de projets collectifs portés par des femmes et répondant aux
Objectifs du développement durable (ODD).

FACILITER la réflexion des entreprises et institutions sur nos domaines de compétences.

wecf France

Cité de la Solidarité Internationale,
13 avenue Emile Zola, 74100 Annemasse, France
Tél : +33 450 83 48 10, wecf.france@wecf.eu

www.wecf-france.org

Participer aux ateliers wecf France
www.wecf-france.org

Nous soutenir : adhérer et/ou faire un DON sur

https://www.helloasso.com/associations/wecf/adhesions/women-in-europe-fora-common-future-france-wecf-formulaire-d-adhesion

