
 

CHRETIENS  
DANS LE MONDE RURAL 

 

Les personnes qui adhèrent au CMR 

ne suivent pas le mouvement mais se  

mettent en mouvement.  

 

Pour cela notre volonté est de faire  

naître en chacun de nous, par la  

rencontre, le débat et la  

confrontation, l'envie d'être acteur 

des décisions qui nous concernent et 

de découvrir le bonheur de  

l'engagement au service du bien  

commun et de la fraternité. 

Nous voulons permettre à chacun de  

(re) trouver le goût de l'à venir.  

 

Aujourd’hui plus que jamais, face à la  

pandémie qui nous a frappés, prenons 

soin des plus fragiles et de notre  

planète, comme nous y invitait déjà le 

pape François dans son encyclique 

« Laudato Si ». 

 

Alors je cotise ! 
 

CMR Pas de Calais 
2 rue des Fonts Viviers 

62130 ST POL SUR TERNOISE 
 

Contact : Sylvie 06 13 19 36 46 
Patricia : 06 03 58 35 35 

cmr.pasdecalais@wanadoo.fr 

Je soutiens le CMR  

par ma cotisation  

Agriculture et  
alimentation,  

source de santé 

Démocratie  
et citoyenneté 

Famille au cœur  
du quotidien 

Fragilités sociales  
et solidarités 

NOS THEMATIQUES ACTUELLES 



COTISATION  

à envoyer à 
 

CMR 

2 rue des Fonts Viviers 

62130 ST POL SUR TERNOISE 

 

Vous pouvez aussi faire un ou  

plusieurs virements bancaires en 

nous demandant un RIB.  

 

L’adhésion signifie que nous sommes 

en accord avec les valeurs  

défendues par le CMR. 
 

En cotisant, nous affirmons notre  

appartenance à une fédération  

départementale et nationale ainsi 

qu’à un mouvement d’éducation  

populaire et d’Eglise qui a plus que  

jamais sa place dans le monde ! 

 

 

 

 

MONTANT 2020 

(adhésion + journal « Rencontres ») 
 

La cotisation est une source  
très importante de revenus  

pour le mouvement ! 
 

Elle peut être individuelle ou  

pour le couple, merci donc de  

préciser les identités des personnes 

concernées par la cotisation.  
 

Le montant souhaité est de : 
 

-Si vous êtes non imposable  

* 50 € pour une personne seule  

* 85 € pour un couple 
 

-Si vous êtes imposable, vous bénéficiez 

d’un crédit d’impôt de 66% 

* 150 € pour une personne seule  

(ne coûtera que 50 €)  

* 255 € pour un couple 

(ne coûtera que 85 €)  

Ainsi vous choisissez la destination de 

votre impôt ! 
 

Chacun, selon ses moyens, peut  
verser un montant inférieur ou  

supérieur. Toutes les cotisations  
serons reçues avec joie et gratitude ! 

1er adhérent 

 

NOM : 

PRENOM : 

Courriel : 

 

2ème adhérent 

 

NOM : 

PRENOM : 

Courriel : 

 

Adresse : 

 

 

 

Je (nous) vers(ons) la somme de : 

 

Par chèque    ◊ 

 

En liquide      ◊ 

 

Par virement ◊ 

 

Date : 

 

 

Je désire recevoir un reçu fiscal :  

 

OUI ◊ 

 

NON ◊ 


