
  

  

 
 
 
 

 
Montreuil, le 27 mars 2023 

 
 
 
Objet :  
Appel à cotisation Emmaüs Europe 2023  
 
 
 
 
Cher.es ami.es, 
 
En octobre 2023, les groupes Emmaüs d’Europe se retrouveront en Roumanie, à l’Assemblée 
Générale de la Région Europe, pour faire le point sur les actions en cours et décider de nos 
orientations pour les années à venir. 
 
Emmaüs Europe a besoin, chaque année, de votre cotisation, pour mener à bien son travail 
quotidien : animer la vie de la Région et les échanges entre groupes, accompagner les nouveaux 
entrants dans le mouvement là où il n’y a pas d’organisation nationale, 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 remplir sa mission, nous vous remercions de bien vouloir 
envoyer au secrétariat votre cotisation 2023 avant le 15 juin 2023 sur la base du barème ci-joint. 
Certains groupes ont également oublié de verser celle des années précédentes, 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. 
 
N’oubliez pas : pour pouvoir voter à l’Assemblée d’Emmaüs Europe, votre groupe doit être à jour 
des cotisations 2019-2022-2021-2022 ! 
 
Merci à vous pour cette pour cette contribution à la vie du mouvement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carina AALTONEN Jean-Philippe LEGAUT 
Présidente Trésorier 

 
 
 
  



Informations permettant d’acquitter la cotisation 2023 d’Emmaüs Europe 
 

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

 

 Recettes de ventes inférieures à 50 000€ Cotisation de 55€ 

 Recettes des ventes entre 50 000€ et 100 000€ Cotisation de 165€ 

 Recettes des ventes entre 100 000€ et 200 000€ Cotisation de 550€ 

 Recettes des ventes entre 200 000€ et 300 000€ Cotisation de 1 100€ 

 Recettes des ventes entre 300 000€ et 500 000€ Cotisation de 1 650€ 

 Recettes des ventes entre 500 000€ et 1 000 000€ Cotisation de 2 200€ 

 Recettes des ventes supérieures à 1 000 000€ 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. 

 
MODE DE RÈGLEMENT 

 

Par chèque : 
« Nom du groupe complet – Cotisation 2023 » - A l’ordre d’Emmaüs Europe 

 
A envoyer au siège : Emmaüs Europe, 47 Avenue de la Résistance, 93104 Montreuil Cedex 
 

Par virement 

 

 CRÉDIT MUTUEL 
CCM DE LA DHUYS 
47 Boulevard Rouget de Lisle 
93100 Montreuil 

IBAN : 
FR76 1027 8061 3700 0218 9490 174 
 
CODE BIC : CMCIFR2A 
 
En précisant bien : 
« Nom du groupe complet – Cotisation 2023 » 

Vous pouvez effectuer un paiement mensuel,  
ou mettre en place un prélèvement automatique sur votre compte. 
MERCI DE BIEN EN INFORMER LE SECRETARIAT SI C’EST LE CAS. 

 


