
Association La Gauche Trélazéenne 

(LGT)

Association créée le 18 juin 2014.

Elle est enregistrée et parue au bulletin officiel en aout 2014

Elle a pour but : 

• de réunir tous les Trélazéen(nes) qui partage nos valeurs de gauche    
• de  contribuer  à  l’enrichissement  par  le  débat  et  les  rencontres,

l’actualisation  et  l’élaboration  de  nouvelles  propositions  du  projet  de
« Ville humaine ».

• de permettre une communication auprès de tous les habitants de Trélazé
sur les interventions de nos trois élus siégeant au conseil municipal et les
propositions portées par La Gauche Trélazéenne

Pour réussir à faire vivre cette association et réussir à mettre en œuvre les 3
points  précédemment  énoncés,  notamment  en  diffusant  une  lettre
d'information, des financements sont nécessaires.

Voici les différents moyens     :

• Une  cotisation  pour  adhérer  à  l’association,  c’est  un  geste  militant.
Comme toute association, c'est le règlement de la cotisation qui donne
les droits d'adhérent. La cotisation s’élèvera à 5 € pour l’année et pourra
être minoré à 2.5 € pour les précaires et privés d’emploi.

• Un  don  qui  pourra  être  déduit  à  66%  de  vos  impôts  dans  le  cadre
réduction  pour  dons  à  des  organismes  d'intérêt  général.  Notre
association rempli les 3 critères soit :

✔ être à but non lucratif,

✔ avoir un objet social et une gestion désintéressée,

✔ ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes.

Exemple     :

Pour une donation de 50 €, il sera déduit de vos impôts 33 € 

Reste 17 € à votre charge + les 5 € d’adhésion soit 22 €



Bulletin d'adhésion et cotisation  
à l'association la Gauche Trélazéenne

pour l'année 2015

Pour une année, quelque soit votre participation, elle permettra le

 développement et la réussite des valeurs et des propositions portées par

La Gauche Trélazéenne.

Nom - Prénom

Adresse

N° de téléphone    (facultatif)

Adresse mail                                                       @

Cotisation 5 €

Cotisation adaptée 2,50 €

Don

Total

En chèque à l'ordre de La Gauche Trélazéenne

Merci de joindre une enveloppe affranchie à votre adresse pour retour du
justificatif du don

Adresse postale l'association : 
Association La Gauche Trélazéenne

chez RETHORE Frédéric 18 rue Max Goudard 49800 Trélazé
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