
Adhésiono soutien, dons à Cavé Goutte d'Or

. Membres actifs

Les adhésions peuvent être personnelles (60 €/an) ou collectives par immeuble, conseil
syndical, ou association de quartier (300 €/an).

La cotisation des membres actifs (individuels ou collectifs) donne droit, tout au long de
I'année, à une information précise et suivie sur toutes questions liées à I'otrjet social
ainsi qu'à un conseil d'orientation.

Couvrant les études historiques et d'archives, juridiques et de procédures, la lecture de plans
d'urbanisme et d'architectes, la stratégie de communication, ce conseil consiste à examiner un
dossier et à orienter les membres vers une action déterminée ou une recherche plus poussée,

impliquant alors la mise en relation avec des professionnels (architectes, huissiers, avocats)
pour des actions à financer au coup par coup.

I1 inclut ainsi : une visite sur place, l'étude du dossier, la recension des actions envisageables,
un conseil préliminaire, I'accompagnement des recherches de documentation, une note écrite,
récapitulative et circonstanciée sur les actions susceptibles d'être menées.

Lié à I'objet social de Cavé Goutte d'Or (notamment : < pratéger et promouvoir le cadre de
vie et de l'environnement des habitants de la Goutte d'Or, Château Rouge, la Chapelle dans
le l8' arrondissement >),le conseil de I'association ne comprend pas les questions touchant à
la vie interne des immeubles, qui sont du ressort des syndics ou gestionnaires.

Impliquant la vie externe de f immeuble, le conseil fourni peut néanmoins entrer dans I'intérêt
des propriétaires et copropriétaires en ce qu'il les oriente sur les moyens d'agir pour préserver
leur bien et leur environnement urbain. En cela, il peut être imputé aux charges de copropriété
au titre de I'article 27 du décret d'application de la ioi de 1965 : < Le Conseil syndical peut,
pour l'exécution de sa mission, prendre eonseil auprès de toute personne de son choix. Il
peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique ù tout professionnel de
la spéciulité >.

Le conseil technique fourni par l'association entre dans la mission d'assistance du Conseil
syndical qui peut en conséquence adhérer à I'association ou la consulter au coup par coup.

, Membres bieffiiteurs et de soutien

Membres bienfaiteurs : 300 € ou plus par personne par an.
Membres soutiens : 15 € ou plus par personne par an.
Les membres bienfaiteurs et de soutien jouissent d'une voix consultative à l'Assemblée
générale et participent à l'élaboration de la liste des < projets de I'année >>.

. Dons ouvrant droit à rëductions d'impôts

< Organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social (...) culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistiqwe (...) ), au sens
des articles 200 et 238bis du code général des impôts, Cavé Goutte d'Or peut recevoir des

dons et délivrer un reçu fiscal.



Bulletin d'adhésion

Nom et prénom :

Domicile (adresse exacte) :

Té1./Fax:

Courriel : ................

n agissant à titre individuel.

n agissant en qualité de syndic etlou président du conseil syndical de la Copropriété du

1ï:::::illllll : : : :: ::;;;;;;i;i;
Nom et adresse du président du conseil syndical ou syndic (si different du souscripteur) :

tr agissant en qualité de représentanVe autoriséie de l'association (nom et adresse) ........

n adhère à I'association Cavé Goutte d'Or et verse une cotisation de ............. ....... € par
chèque joint à I'ordre de Cavé Goutte d'Or.

tr a pris note de I'information technique offefte telle qu'elle est présentée dans l'offre
d'adhésion.

n adhère à l'association Cavé Goutte d'Or et verse une cotisation de membre bienfaiteur
de ............. € (300 € minimum) ou de membre soutien de ................. € (15 € minimum).

tr fait un don à I'association d'un montant de ............. €.
n souhaite recevoir un reçu fiscal.

n peut participer aux travaux de l'association (documentations, recherches, photocopies,
secrétariat. ..).

n fait les observations et propositions suivantes :

À.............. ..... le

Signature : ................

À retourner SVP à : Cavé Goutte d'Or - 5, rue Cavé - 75018 Paris - cavegouttedor@gmail.com


