
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2022-2023 • K.A.H.M.A. 
 
 
 
 
 

 Je souhaite régler ma cotisation en tant que membre de l’Association KAHMA pour 1 an  
au prix de 22€.  

 
 Je souhaite faire un don LIBRE à l’Association KAHMA de :………………………….  
 
 

Vos coordonnées : 

 
Elles sont nécessaires pour l’édition du reçu fiscal sur demande et de votre carte de membre. 
 
Civilité : ○Melle ○Mme ○M.  

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

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

Code :……………………………………. Ville :…………………………………………………………………………………..…………… 

Téléphone :  Fixe………………………………….…………………… Portable………………….………………….…………....... 

Email* :…………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
Je joins à cet effet un chèque de …….…….. € établi à l’ordre de la KAHMA.  
 
Bulletin et chèque sont à retourner au siège de l’association : 
93, bis Boulevard du Général de Gaulle – 97190 Le Gosier.  
 
*La Kahma est dans l'ère du numérique ! N'oubliez pas de noter votre adresse mail ou celle d'une 
personne proche qui pourra vous transmettre les informations reçues. 
 
 
 
 
Réduction fiscale  

Un reçu fiscal du montant total de votre adhésion vous sera envoyé d’ici 10 jours sur demande. 

Pour les particuliers imposés en France, 60% de votre adhésion sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu. Au-delà de ce 

plafond, report possible sur les 5 années suivantes.  

Pour les entreprises imposées en France, 60% de votre adhésion sont déductibles de votre impôt (impôt société ou impôt sur le revenu) dans la limite de 

5% de votre chiffre d’affaires. Au-delà de ce plafond ou en cas d’exercice déficitaire, report possible sur les 5 années suivantes.  

 
 

Confidentialité des données  

Sauf opposition de votre part les noms, prénom et adresse de nos adhérents, abonnés ou donateurs sont communiqués à nos services internes et aux 

organismes liés contractuellement à la KAHMA.  

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant, en vous 

adressant à notre association. 


