
                 MOUVEMENT INITIATIVE ET LIBERTÉ  
 

 "Il n'y a qu'une fatalité, celle des peuples qui n'ont plus assez de forces pour se tenir 
debout et qui se couchent pour mourir. Le destin d'une nation se gagne chaque jour 

contre les causes internes et externes de destruction".  
 

                   La droite civique, gaulliste et patriote     http://www.lemil.org      
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 

 
 

 
 
 
 

(écrire en lettres majuscules)    

 Nom :   
 (M.,Mme,Mlle) (rayer les mentions inutiles)                                                              
 Prénom :    
                                                              
 Adresse :   
                                                              
 Code postal :   Ville:      
                                                              
 Tél:  Port:   
   
 Email : @  
 
 Nationalité: Fax:                                                               
 Né(e) le : à  

(cadre à remplir) 
Je soussigné(e), ........................ 
.........................................  
déclare vouloir adhérer au MIL.  
Je suis présenté(e) par ................. 
................................... (facultatif). 
Fait à     le   

Signature

(ne rien inscrire dans ce 
cadre)  

dep.reg.rat   n°    
date de réception : 
montant reçu : 
procédure : CR / DD ou CM 

Profession :  

 
                                                              

Établissement :  

 
 
Adresse professionnelle :  

              
  

Tél/Port:     
 

36 rue de Laborde 75008 Paris 
Courriel : m.i.l@lemil.org    

Site : http://www.lemil.org 

La carte d'adhérent  
du MIL est renouve-

lable chaque année. La 
première adhésion 

2021  
est valable  

du 1er septembre 2020  
au 31 décembre 2021. 

 

DATE :         SIGNATURE : 

Désirez-vous être rattaché(e), en plus, à un autre départe-
ment (ex. lieu de travail, liens familiaux ...), lequel :  

Conformément à l’article 27 de la Loi n°78-17 du 6/1/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les réponses aux différentes ru-
briques de ce bulletin sont facultatives. Les informations qu’elle contient sont à usage strictement interne et ne peuvent être communiquées qu’à 
des responsables désignés par le Bureau National. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur justification de votre identité. 

Vous pouvez soutenir le MIL par un don, en adhérant, en renouvelant votre adhésion : 
 
Par courrier : en renvoyant ce papier accompagné d’un chèque à l’ordre du «MIL» à l’adresse suivante : 
MIL, 36 rue de Laborde 75008 Paris 
 
Par virement bancaire sur le compte : RIB : 30076 02099 23031300200 29 

ou  IBAN : FR76 3007 6020 9923 0313 0020 029    BIC : NORDFRPP 
 
Par carte bancaire (CB) ou Paypal (don/renouvellement) : à partir du site internet du MIL (www.lemil.org) 

Ou bien ( http://www.lemil.org/pages/mil_renouvellement.html ou http://www.lemil.org/pages/mil_dons.html).  

DEMANDE 

*Rayer les mentions inutiles 

de renouvellement d’adhésion* pour 2020 ou 2021 

complément après adhésion  

de première adhésion* par internet ? oui  

COTISATION ANNUELLE POUR ADHÉRER : 
(à joindre obligatoirement à la demande) 

 
 Je souhaite adhérer (ou renouveler mon adhésion) au M.I.L.  

                                      pour l’année ………………… : 
  Cotisation pour la carte de membre bienfaiteur : à partir de 200 € (coût réel 68 €) 
  Cotisation pour la carte de membre donateur : 100 € (coût réel 34 €) 
  Cotisation de membre : 50 €  (coût réel 17 €)  
  Cotisation couple : 50 €  (coût réel 17 €) (indiquez le nom et le prénom)  
  Cotisation chômeur, jeune (-25 ans) (pas de reçu fiscal) : 15  € (coût réel 15 €) 
  Cotisation réduite (pas de reçu fiscal, pas de journaux) :   30  €   (coût réel 30 €) 

 Le montant de la cotisation réduite ne permet pas de lancer des campagnes militantes contre la gauche.

 Je désire, en plus, soutenir financièrement les campagnes du MIL et verse :    
  100 € ou plus       80  €       50  €         20  €      10  €     

(coût réel : 34% de la somme) 
 

Votre cotisation ou votre don vous donne droit à une réduction annuelle d'impôt 
sur le revenu à hauteur de 66% de son montant, dans la double limite de 20% du 
revenu imposable et de 15 000 € de dons par foyer fiscal (article 200 du CGI). 
Un don ou une cotisation de 50 euros entraine une réduction d’impôt de 66% sur 
cette somme, donc cela ne vous coûtera que 17 euros. Les reçus fiscaux sont éta-
blis après réception du don ou de la cotisation et sont envoyés à l'adresse figurant 
sur le formulaire d'adhésion ou de don.  
Nous établissons automatiquement un reçu fiscal pour tous les dons.  
Ainsi que pour toutes les cotisations en chèque ou CB/Paypal égale au minimum à 
50 euros (et non pour les espèces). Pas de reçu fiscal pour toute cotisation infé-
rieure à 50 euros. 

 


