COMITE RADICALEMENT ANTI CORRIDA
CRAC EUROPE
Association régie par la loi de 1908
BP 10244 30105 Alès Cedex
anticorrida.crac@gmail.com
www.anticorrida.com

BULLETIN D’ADHÉSION 2016
NOM : ...............................................................................Prénom : ........................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................................
Adresse e-mail : .................................................................N° de téléphone : ..........................................
Adhérent simple : 15 €
Adhérent d’honneur : 60 €
Adhérent bienfaiteur : 30 €

Date :
Signature :

Don libre : ................................. €
Souscription : ............................ €
Nous avons besoin de votre soutien financier pour être efficaces. Grâce à vos dons et adhésions, le
CRAC Europe avance chaque année plus fort vers l'abolition de la corrida.
Notre activité s'accroit sur tous les fronts : actions de terrain, relais systématique des actions
pacifiques organisées par d'autres structures ou particuliers, lobbying auprès des parlementaires,
attaques juridiques contre les intérêts tauromachiques, présence dans les médias pour faire connaître
et dénoncer toujours plus largement l'horreur des arènes et les malversations de ses promoteurs au
plus grand nombre.
L'abolition ne pourra être obtenue que par une modification de la loi : la suppression de l'alinéa qui
offre une immunité aux organisateurs et complices de ce délit qu'est la corrida dans onze
départements du sud de la France. Il est donc extrêmement encourageant d'avoir la confirmation de la
part de parlementaires engagés contre cette barbarie que tout ce que nous faisons leur est
extrêmement utile pour faire avancer les différentes propositions de projets de loi à travers les
obstacles dressés par le lobby tauromachique dans les plus hauts cercles du pouvoir.
C'est pourquoi nous devons être encore plus forts. Nous vous sollicitons donc à nouveau, en espérant
que vous accepterez de continuer à contribuer, par votre engagement à nos côtés, à ce combat que
nous partageons. En adhérant ou en renouvelant votre adhésion, vous permettez au CRAC Europe
de financer ses différentes actions et vous augmentez le nombre de ses adhérents et donateurs, ce
qui le renforce aux yeux des politiques, des médias et du grand public. Comme vous le savez, toute
l'équipe des délégués et des responsables du CRAC Europe est constituée de bénévoles. C'est
l'assurance pour vous que chaque euro que vous verserez est utilisé pour nous rapprocher de
l'abolition, pour la fin de cette pratique infâme, pour les taureaux.
Un reçu fiscal vous sera adressé pour que vous puissiez déduire 66% du montant versé de vos
impôts. Cela veut dire qu'en prenant une adhésion à 15 euros, vous en récupérez 10. Par avance,
merci pour votre soutien.
Amitiés de combat,
Roger Lahana
Vice-président du CRAC Europe

