
 

 

 

 

 
 
 Montreuil, le 19 janvier 2021 
 
 
 
Objet : 
Appel à cotisation Emmaüs Europe 2021 et rappel 2020 
 
 
 
 
Chers amis, 
 
Dans cette période difficile, chacun de nos groupes a expérimenté le risque de l’isolement, mais aussi 
la chance d’appartenir à un large mouvement, la chance de pouvoir se serrer les coudes et compter 
les uns sur les autres, la chance de regarder ensemble vers l’avenir, pour construire un monde plus 
juste. 
 
Comme chaque année, Emmaüs Europe a besoin de votre cotisation pour mener à bien sa mission : 
animer la vie de la Région et les échanges entre groupes, accompagner les nouveaux entrants dans le 
mouvement, construire la solidarité à l’échelle européenne, poursuivre notre travail de plaidoyer au 
niveau européen sur les thèmes qui nous sont essentiels, etc.  
 
Pour permettre à notre Région de continuer son travail en dépit des difficultés présentes, nous vous 
remercions de bien vouloir envoyer au secrétariat votre cotisation 2021 avant le 31 mars sur la base 
du barème ci-joint. Certains groupes ont également oublié de verser celle de 2019 ou de 2020, et nous 
comptons sur eux pour se mettre à jour au plus vite. En cas de difficulté, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le Secrétariat. 
 
Merci à chacun pour sa contribution à la vie du mouvement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carina AALTONEN Jean-Philippe LEGAUT 
Présidente Trésorier 
  



Informations permettant d’acquitter  

la cotisation 2021 d’Emmaüs Europe 
 

Barème voté en Assemblée Régionale à Manchester, le 3 Septembre 2015. 

 

• Recettes de ventes inférieures à 50 000 € 
 

• Recettes des ventes entre 50 000€ et 100 000€ 
 

• Recettes des ventes entre 100 000€ et 200 000€ 
 

• Recettes des ventes entre 200 000€ et 300 000€ 
 

• Recettes des ventes entre 300 000€ et 500 000€ 
 

• Recettes des ventes entre 500 000€ et 1 000 000€ 
 

• Recettes des ventes supérieures à 1 000 000€ 

Cotisation de 55€ 
 

Cotisation de 165€ 
 

Cotisation de 550€ 
 

Cotisation de 1 100€ 
 

Cotisation de 1 650€ 
 

Cotisation de 2 200€ 
 

Cotisation de 3 300€ 

Pour les groupes n’ayant pas de ressources financières propres ou ne réalisant pas de vente, une cotisation 
volontaire est demandée, d’un montant laissé à leur appréciation. 

Par chèque : 
A l’ordre d’Emmaüs Europe précisant « Cotisation 20....... – Nom du groupe » 
A envoyer au siège : 47 Avenue de la Résistance, 93104 Montreuil Cedex 

Par virement bancaire : 

CREDIT COOPERATIF 
Agence de Paris Nation 
252 Boulevard Voltaire  
75544 Paris cedex 11 

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0121 3442 376 
CODE BIC : CCOPFRPPXXX 
« Cotisation 20.... – Nom entier du groupe » 

BANCA POPOLARE ETICA 
Corso del Popolo 7 
35131 Padova 
Italie 

NOUVEAU IBAN : IT42K0501812101000011157773 
CODE BIC : CCRTIT2T84A 
« Cotisation 20........ – Nom entier du groupe » 

Vous pouvez effectuer un paiement mensuel,  
ou mettre en place un prélèvement automatique sur votre compte. 

 

 


