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ueTTAC se mobilise contre l’hégémonie de la finance et la marchandisation du

 monde, pour la prise de pouvoir par les citoyen.ne.s sur leur vie, la construction
d’une démocratie active et pour la construction de convergences entre mouvements 
sociaux, au sein du mouvement altermondialiste.
Il existe des alternatives, pour une transition vers une société solidaire et respectueuse 
de la nature. Nous ne sommes pas condamné.e.s à subir les ravages de cette 
mondialisation et le cynisme des élites.
Présente dans plus de quarante pays, Attac est engagée dans les luttes quotidiennes 
contre les ravages du néolibéralisme. Elle fournit les analyses et organise des actions 
pour construire des alternatives crédibles.
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 35 membres (21 
représentants des adhérents directs et 14 représentants des fondateurs).
Ses actions sont portées partout en France par 150 comités et groupes locaux. Elle 
dispose de l’expertise d’un conseil scientifique.
Elle peut s’appuyer sur un collège des fondateurs composé de personnes physiques et 
de 45 personnes morales (associations, syndicats, titres de presse).

A

Pour rejoindre Attac, envoyer ce bulletin, accompagné d'un chèque bancaire ou postal,
à Attac, Service adhésions, 60 643 Chantilly cedex. Pour tout renseignement, téléphoner au 01 56 06 43 60

Attac France - 21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris. Tél. : 01 56 06 43 60 - Fax : 01 44 93 98 14
Courriel : attacfr@attac.org - Site Internet : www.france.attac.org

Bulletin d'adhésion 2014

J'adhère à Attac et verse pour
l'année civile 2009 un montant de : Adhésion en ligne :

http://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer

NOM (en capitales)
      Homme        Femme
Profession
Adresse
Code postal
Téléphone fixe
Adresse électronique

PRÉNOM
date de naissance

Ville
Mobile

13 € / revenus inférieurs à 450 € mensuels
21 € / revenus compris entre 450 et 900 € mensuels
35 € / revenus compris entre 900 et 1200 € mensuels
48 € / revenus compris entre 1200 et 1600 € mensuels
65 € / revenus compris entre 1600 et 2300 € mensuels
84 € / revenus compris entre 2300 et 3000 € mensuels
120 € / revenus compris entre 3000 et 4000 € mensuels
160 € / revenus supérieurs à 4000  € mensuels

SUD-ESSONNE

avec FRÉDÉRIC VIALE . économiste au conseil scientifique d’attac

salle Saint-Antoine . 22 rue Saint-Antoine

CONFÉRENCE .  ÉTAMPES . vendredi 4 avril . 20h30

entrée libre et gratuite . contact : c o ude r t c e l@o r a nge . f r

Cette tarification est proposée à titre purement indicatif. Selon votre situation économique ou familiale,
vous pouvez choisir une tranche inférieure ou supérieure.

LE GRAND MARCHÉ 
TRANSATLANTIQUE


