
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE POUR VOS VIREMENTS  

Titulaire du compte : BINETTES ET COMPAGNIE 

Domiciliation : CREDIT COOPERATIF GRENOBLE 

 

Code 

Banque 

Code 

Guichet 

Numéro de 

compte 

Clé 

RIB 

42559 10000 08014305607 74 

Numéro de compte bancaire international (IBAN) 

FR76 4255 9100 0008 0143 0560 774 

Code BIC : CCOPFRPPXXX 

 

 

Bulletin d’adhésion 2023 

Association Binettes et Compagnie 
70 bis, Avenue du 19 Mars 1962 

38 160 SAINT ANTOINE L’ABBAYE 

 
 

Je souhaite adhérer à l’association et soutenir son action ! 

 

Votre adhésion vous permet : 

• De participer à nos activités 

• De pouvoir acheter nos produits (légumes, fruits, produits transformés) 

• De soutenir nos actions et nos projets 

 

Vos dons nous permettrons de couvrir des besoins de fonctionnement et d’investissement, pour continuer nos activités au 

jardin et en transfo, élargir notre capacité d’accueil, agrandir et aménager nos locaux, continuer à avancer sur notre projet 

d’accueil de jour médico-social et de lieu de vie intergénérationnel et inclusif. 

De manière plus concrète, 1 heure d’activité au jardin a un coût de: 

 45 €, pour un groupe de 4 enfants en situation de handicap 

 12.50 €, pour 1 personne en situation de handicap 

 

N’hésitez pas à nous contacter: 

06 27 66 39 83 

binettesetcompagnie@gmail.com 

 

……................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Nom/Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone (si vous le souhaitez): ……………………………………………………………………. 

 

 L’adhésion est comprise entre 8€ et 15€, selon les moyens de chacun. Je choisis de payer: ……………………………..€ 

 

 Je peux aussi faire un don à l’association déductible à 66% de mes impôts, d’un montant de: …………………………€ 

□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal. 

 Soit un TOTAL de: ……………………………………€ 

 Règlement par : 

□ Chèque à l’ordre de « Association Binettes et Compagnie » 

□ Espèces 

□ Virement bancaire 

 

Je souhaite être informé.e par mail des actualités de l’association: 

 □ Infos générales (1 fois/trimestre) 

 □ Infos spécifiques sur ventes des produits du jardin 

 □ Infos sur les activités pour venir bénévoler (jardin, transfo…) 

 □ Infos évènements exceptionnels (marché de Noël,  fêtes, conférences…) 

mailto:binettesetcompagnie@gmail.com

