
Adhésion/Don 2022 Déduction 
fiscale

Votre don vous 
coûte  réellement  

Cotisation étudiante     O   10 € 7 € 3 €

Cotisation ordinaire     O   25 € 16,5 € 8,5

Cotisation couple     O   40 € 26 € 14 €

Cotisation bienfaiteur     O   50 € 33 € 17 €

Cotisation mécène       O   100 € 66 € 34 €

Je fais un don ........ € 66 % 33 %

Nom :  Prénom :   ........................................................ .........................................................

Adresse :   ...........................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

Téléphone fixe :   .................................................................................................................
Portable :   ............................................................................................................................

Courriel (indispensable) :  ......................................................................................................

Association  
Chemins de Dialogue 

tél. 04 91 50 35 43 
acdd@icm13.com 

Site :  
http://icm.catholique.fr/

cheminsdedialogue/

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de vos impôts 66 % du montant 
de votre don, un reçu fiscal vous sera alors adressé.                                             
ATTENTION : Vous devez faire un chèque différent de tout autre achat.

Coordonnées Bancaires :  
ASS CHEMINS DE DIALOGUE [LE MISTRAL – 11 IMPASSE FLAMMARION – 13001 MARSEILLE] 

Domiciliation : BANQUE MARTIN MAUREL 
Code Banque : 13369 – Code Guichet : 00001 – N° de compte : 11358704015 
Clé RIB : 26 – IBAN : FR76 1336 9000 0111 3587 0401 526 – BIC : BMMMFR2A

Vous avez la possibilité de cotiser par chèque à notre adresse postale : 

Association Chemins de Dialogue 
Le Mistral 

11 Impasse Flammarion 
13001 Marseille 

Ou sur notre site internet : https://icm.catholique.fr/cheminsdedialogue/
adhesion/ ou par virement bancaire avec les coordonnées ci dessous.  
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Abonnements  
Chemins de Dialogue 

Abonnement 2022 1 an : n° 59 & 60 

Format papier sans livraison** : 35 €

Format papier avec livraison : 47 €

Format numérique : 20 €

** Exemplaires récupérés directement auprès de  
     l'association « Chemins de Dialogue »

Bulletin 
d’Abonnement 

Tarifs 2022

Nom :   Prénom :   ....................................................... .........................................................

Adresse :   ...........................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

Téléphone fixe :   .................................................................................................................
Portable :   ............................................................................................................................

Courriel (indispensable) :  ......................................................................................................

Tarifs 2022

Il est possible d'acheter les livres Chemins 
de Dialogue sur notre site internet : 

https://icm.catholique.fr/cheminsdedialogue/

Vous pouvez y acheter : 

- la Revue Chemins de Dialogue, version 
numérique ou papier  
- les Cahiers de Chemins de Dialogue, 
version numérique ou papier  
- les publications 
- Les abonnements à la revue et aux 

cahiers 
- Un formulaire d'adhésion

Cahiers
Abonnement 2022 1 an : n°13,14 et 15

Format papier sans livraison : 15 €

Format papier avec livraison : 21 €

Format numérique : 9 €

Abonnement 2022 1 an

Format papier sans livraison : 50 €

Format papier avec livraison : 68 €

Format numérique : 29 €

Revues + Cahiers

Revues

 Vos coordonnées :
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