
ADHERER ET COTISER A L’ALTELIER EN 2023

l’Adhésion à l’association permet l’accès sans véhicule au lieu et à l’outillage, permet d’être assuré (assurance de base 
pour adhérents d’association). Chaque adhérent peut participer à la vie de l’asso et aux décisions, faire du bénévolat, 
organiser des ateliers,…

La Cotisation annuelle permet à l’adhérent de venir avec un véhicule autant qu’il le veut dans l’année, sur les jours 
d’ouvertures (du jeudi au samedi, sauf fermetures prévues), en fonction des disponibilités et de la place dans l’atelier.

Une cotisation « entretien », moins cher, permet de venir pour juste vidange, bougies, feux, plaquettes de freins , 
niveaux, essuie-glaces et contrôles de bases ; ou 3 demi-journées dans l’année.

Et pour tous les autres situations, on étudiera au cas par cas…

GRILLE DE TARIF EN FONCTION DES REVENUS
Indicateur de Revenu

= revenu mensuel
(annualisé) / nombre de parts

fiscales

ADHÉSION
Accès aux outils sans
voiture, participation à

la vie associative,
assurance

COTISATION ANNUELLE

Cotisation
annuelle 

Cotisation
par mois

(indicatif)

OU Cotisation annuelle
« entretien »

IR inférieur à 350 15€ 132€/an 10€ 44€/an

IR entre 350 et 500 18€ 159€/an 12€ 53€/an

IR entre 500 et 800 22€ 198€/an 15€ 66€/an

IR entre 800 et 1100 28€ 251€/an 19€ 84€/an

IR entre 1100 et 1400 36€ 317€/an 24€ 106€/an

IR entre 1400 et 1700 45€ 396€/an 30€ 132€/an

IR entre 1700 et 2000 60€ 528€/an 40€ 176€/an

IR supérieur à 2000 75€ 660€/an 50€ 220€/an

Ce fonctionnement et ces tarifs sont encore expérimentaux et susceptibles d’évoluer en 2019, après avoir 
acquis un peu d’expérience dans notre domaine…

Calcul du nombre de parts fiscales
Pour les personnes mariées ou pacsées qui déclarent

leurs revenus ensemble (imposition commune)
Pour les personnes célibataires, divorcées ou

séparées vivant en concubinage

sans enfant 2 parts 1 part

1 enfant 2,5 parts 1,5 part

2 enfants 3 parts 2 parts

3 enfants 4 parts 3 parts
Chacun a la possibilité de payer par virement mensuel ou en plusieurs chèques.
Venez avec votre dernier avis d’imposition, et/ou les justificatifs de votre situation actuelle.

Ouverture du jeudi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
laltelier@riseup.net - 06.89.14.64.84 - 1, besperué – 56230 LARRE

mailto:laltelier@riseup.net

