
 

Soutenez l’action de l’AFDET ! 
 
Association française pour le développement de l'enseignement technique reconnue d'utilité publique, ONG auprès 
de l'ONU, agréée et liée par convention avec le ministère de l'Éducation nationale, habilitée à percevoir la taxe 
d'apprentissage 
La cotisation d'adhésion versée à l'AFDET association reconnue d'utilité publique ouvre droit à une réduction d'impôt 
de 66% du versement (hors abonnement) dans la limite de 20% du revenu imposable. (CGI - Art. 200 modifié par 
loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 art 42). Conformément à la réglementation en vigueur, un reçu fiscal indiquant 
le montant déductible sera adressé à chaque adhérent 
 

 

comment effectuer votre règlement ? 

 

par chèque 

par virement SEPA 

par CB  

                                                           
1  Si vous vous abonnez en tant que personne physique : indiquez actif ou retraité  
2 A partir de10 exemplaires 

…En achetant une publication/une production/ un service de l’ADFET 

Nom de l’institution :      

Activité :       

Nom /Prénom du signataire :      /      

Fonction :      
1
  

Adresse : Code postal :       / Ville :      

Téléphone :   /  /  /  /        Courriel :     @      

Section territoriale de rattachement (information sur www.afdet.org) :      

Nouvel abonnement                                                                      Renouvellement 

Achat d’une production/publication de l’AFDET 

   Montant retenu 

Revue de l’AFDET 
 1 exemplaire  18 €     € 

      Exemplaires (+plus de 10)       x10€2     € 

ADFET ETUDES 
 1 exemplaire  10 €       € 

       Exemplaires        X 10€       € 

      
 1 exemplaire        €       € 

       Exemplaires        X      €       € 

      
 1 exemplaire        €       € 

       Exemplaires        X      €       € 

REGLEMENT TOTAL NET       € 
 

 

Date :    /  /      

 

Signature : 

http://www.afdet.org/


Comment effectuer votre règlement 
 

 

➡ par chèque :Envoyez ce formulaire complété et signé avec votre chèque joint  

par courrier postal à AFDET 178 Rue du Temple 75003 PARIS 

 

 

➡ par virement SEPA :3 Envoyez le formulaire ci-dessus complété et signé en PDF par e-mail à 

information@afdet.org en même temps que vous effectuez votre virement 

 

Code APE : 9499Z – SIRET n°775 666 381 00055 

Code IBAN : FR10 2004 1000 0100 3856 7B02 009 – Code BIC : PSSTFRPPPAR 

RIP : 200416-00001-0038567B020.09 

La Banque Postale – centre de Paris 75900 PARIS CEDEX 15 

(1) délivrance d’un reçu ouvrant droit à réduction fiscale au titre de l’adhésion ou du don suivant la réduction d’impôts de 60% 

pris dans la limite des 5 pour mille du chiffre d’affaires pour les associations reconnues d’utilité publique est accordée sur la 

cotisation, hors abonnement effectuée par les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés – article 238 bis du code général 
des impôts modifié par la loi2016-1918 du 29 décembre 2016 articles 42 et 111 
Association loi 1901 exonérée des impôts commerciaux, enregistrée à la Préfecture de Paris nr1/0266 le 10/07/1902 exonéerée 
de la TVA suivant l’article 261-4-4A du CGI 

 

 

 

➡ par CB en ligne :  

  liens vers          PAYPLUG     
 

 

 

 

 

 

                                                           
3  

mailto:information@afdet.org
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj36NuWh_bbAhWGWBQKHQaqAtIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.paypal.com/&psig=AOvVaw3u0x6VxIC86ZgdjkIb9sQW&ust=1530264914284050


 


