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Le CMR nous fait VIVRE  

faisons VIVRE le CMR 
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cmr44@catholique-nantes.cef.fr 
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CALCUL DE LA COTISATION 
 
 A partir du montant de vos revenus annuels appelé aussi Revenu de réfé-
rence sur votre déclaration de revenus 2019,  
de l’adhérent seul ou bien du couple adhérent selon le cas : 

     € / 12  =    € 
X  4% si non imposable   =    € à reporter (*)  
X  8 % si imposable (1)      =    €  à reporter (*) 

   (1) Versement déductible à 66 % de vos revenus imposables 
Exemples : 

- une personne seule non imposable ayant 12 000€ de revenus annuels devra cotiser 
12 000/12x4/100=40 €. 
- un couple adhérent imposable, ayant 36000€ de revenus annuels devra cotiser 
36000/12x8/100=240€. déductible à 66 % de vos revenus  

 

Ce calcul n’est bien sûr qu’une base.  
Toute somme versée est un geste d’adhésion. 

N’hésitez pas à téléphoner au CMR en cas de difficulté (02 49 62 22 57) 

Chers Membres du CMR 44 

Nous espérons que ce courrier vous trouvera en bonne santé.  

Cette situation inédite n’a pas permis de maintenir la tenue du Congrès de 
Tarare. Cependant, c’est bien maintenant que le thème « Portons la Clameur du 
Rural dans l’Espérance » prend toute sa dimension. Des défis sont devant nous 
et c’est ensemble que nous mènerons les réflexions, les rencontres.  

Que la dynamique de la préparation de ce congrès, nous aide à proposer, à 
inviter, à fédérer notre engagement en équipe CMR.  

Pour mener à bien ces projets, ces initiatives, poursuivons notre participation 
dans les équipes, aux rassemblements, aux formations. Tout cela ne sera pos-
sible que par notre solidarité financière en renouvelant notre adhésion, notre 
abonnement au bulletin « Cré’Acteurs » et pourquoi pas par un don.  

Pour l’année 2020, le budget du CMR est à l’équilibre hors participation finan-
cière au Congrès de Tarare. Vous avez besoin du CMR, le CMR a besoin de 
vous...  

Dans un esprit de solidarité, nous vous proposons de vous référer au mode 
de calcul ci-dessous. La participation des fédés au CMR National reste maintenue à 
35 € par adhérent  

Bien cordialement,  

L’Équipe Fédérale 

44 COTISATION 2020 

NOM : ...............................................................................................  

  PRENOM(S) :  ....................................................................................  

  ADRESSE :  ........................................................................................  

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

  COURRIEL :  .......................................................................................  

Nombre d’adhérent(s) :               IMPOSABLE NON IMPOSABLE 

MODE DE REGLEMENT 
 

Si possible privilégier le mode VIREMENT. Dans tous les cas merci de nous  
.retourner ce document complété et signé pour l’envoi du reçu fiscal. 

 Virement sur le compte bancaire CMR au Crédit Mutuel Nantes Cathédrale 
 IBAN : FR76 1027 8361 8400 0101 9140 123 (BIC : CMCIFR2A) 

Indiquer : Votre Nom puis « Cotisation CMR » ou « Cotisation CMR et abonnement ».  
Merci  


 

 Ne désire pas adhérer au CMR cette année mais souhaite  
soutenir le mouvement par un DON d’un montant de : __________ € 

   Date et Signature : 

vous avez la possibilité de faire un paiement différé en indiquant le mois au verso de 
votre (vos) chèque(s), en faisant ainsi vous évitez au CMR des frais de rappel (temps, 
papier-impression-frais d’envoi). Merci d’avance. 

REPARTITION du versement 2020 AVEC abonnement SANS abonnement  

COTISATION 2020 (*) € € 

ABONNEMENT Cré’acteurs  3 N° 12,00 €  

TOTAL VERSE € € 

 Chèque(s) à l’ordre de CMR  
  Espèces 
 
Reçu fiscal : Je souhaite / nous souhaitons recevoir un reçu fiscal du montant de ma/

notre cotisation (abonnement au bulletin exclu), de mon/notre don. 

 OUI NON 

Ce reçu fiscal vous sera envoyé avec la convocation à ‘Assemblée Générale 2021 


