
 
 
 

Adhésion et cotisation 
 

Remarques liminaires :  
 

 Il est rappelé aux adhérents que la cotisation versée à la Société Goethe de France est fiscalement assimilée 

aux dons aux œuvres (ligne UF de la déclaration des revenus). A ce titre, elle bénéficie d’une déduction 

fiscale de 66%.  

 Ainsi, pour 18 € de cotisation, le fisc déduira (en arrondissant) 12 € de vos impôts ; il vous suffira de joindre 

à votre déclaration des revenus le reçu délivré annuellement par le Trésorier. Votre soutien à la diffusion de la 

culture des pays de langue allemande représentera donc un coût réel de 6 €. 

 Veuillez noter que la cotisation versée à notre association l’est au titre de l’année civile et non de l’année 

universitaire, comme c’est le cas pour d’autres sociétés savantes. 
 

Pour apporter votre soutien à notre association, faites parvenir votre bulletin d’adhésion et votre cotisation à  
 

          Monsieur Gérard LITTLER 

          Trésorier de la Société Goethe de France 

          28 rue Mozart 

          F - 67640 LIPSHEIM 
 

       Ne faites aucun envoi au siège de la Société Goethe de France ! 
 

Le montant des cotisations pour l’année 2017 a été défini comme suit : 
 

Catégories Montant de la cotisation N.B. : coût réel après déduction fiscale 

Membres actifs  18 € 6 € 

Etudiants 9 € 3 € 

Membres bienfaiteurs :  

 personnes physiques 40 € 14 € 

 personnes morales 80 € ou plus  
 

N.B. : Chacun peut moduler librement sa cotisation, la déduction fiscale étant proportionnelle (66%). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’adhésion 

Je soussigné (e)   

Profession (facultatif)  

Adresse personnelle   

Téléphone (facultatif)   

Adresse électronique (courriel)   

déclare renouveler mon adhésion / adhérer à la Société Goethe de France en versant une cotisation de          €         

par chèque / par virement bancaire à l’ordre de la Société Goethe de France 

Date : le      Signature : 

 
 

 

NB : Les invitations et informations relatives à la Société Goethe de France sont adressées aux adhérents sous forme 

électronique (courriel).  
 

 

Il est possible de s’inscrire sur le site de l’association : http://www.societe-goethe.fr/inscription.php  
     

http://www.societe-goethe.fr/inscription.php

