
Demande d’adhésion / réadhésion 
au Mouvement Région Savoie

Nos statuts offrent deux formules d'adhésion :

 J’adhère/ réadhère au MRS en tant que

membre adhérent.  J'atteste ne pas adhérer à
un  mouvement  ou  parti  avec  lequel  le  MRS
n'aurait pas contracté une alliance. 

 Je souscris au statut de membre sympathisant     :  

Si  vous  souhaitez  simplement  marquer  votre
sympathie  vis  à  vis  du  MRS,  ou  si  vous  êtes  déjà
engagé auprès d’une autre formation politique :

  Tarif normal : 25€ 
 Tarif réduit : étudiants, chômeurs, revenu non-imposable, sympathisants) : 10€ ou plus.

Chèque à libeller à l’ordre du Mouvement Région Savoie     
Vous pouvez aussi régler par virement : IBAN du MRS : FR76 1022 8028 5521 3663 0020 078

   Ou, pour un don (valant adhésion) à partir de 50€, bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% du 
montant de votre don. Ce don passe dans ce cas par l’association de financement de Régions et 
Peuples Solidaires.  Libeller dans ce cas votre chèque   à l’ordre de AF RPS.  

 
→ Votre montant : 

Vos coordonnées     :   

Nom :
      

Prénom : 

Adresse :
 

Commune : 
 
 Code postal :

 

Tel :
   

E-mail : 

 Je souscris aux objectifs du MRS, pour la création d’une région Savoie, ainsi que pour la promotion 
de l’identité historique et culturelle de la Savoie. J'adhère aux valeurs du MRS, présentées dans le 
manifeste de la refondation, disponible à l'adresse : http://regionsavoie.org/index.php/nos-fondements/ 

Date et signature : __________________________

v.  13.11.2022 / année 2023 

Adresse :  Mouvement Région Savoie
Chez Véronique BOUVIER

702, chemin du Crêt de la Forçaz – 74330 POISY

Tel : 06 72 52 98 93 – info@regionsavoie.org 
http://regionsavoie.org https://www.facebook.com/regionsavoie/ 

http://regionsavoie.org/index.php/nos-fondements/
mailto:info@regionsavoie.org
http://regionsavoie.org/
https://www.facebook.com/regionsavoie/
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