ADHÉREZ À LA LDH POUR
LA DÉFENSE DE NOS LIBERTÉS
La LDH (Ligue des droits de l’Homme) intervient
tous les jours pour la protection et l’égalité des
droits, notamment en lien avec l’actualité.

Dans ce contexte, et chaque fois que ces droits et
libertés seront en danger, la LDH a un rôle essentiel
à jouer.

Ces derniers mois, elle a été active pour défendre
la démocratie dans un contexte particulièrement
liberticide. Elle a, entre autres, agi dans le cadre de
la répression des mouvements sociaux qui portent
atteinte à la liberté de manifester, pour la protection
de la vie privée et des données personnelles face
aux intrusions des nouvelles technologies et de la
vidéosurveillance, et pour la protection de la liberté
d’expression et de la presse.

Vous souhaitez défendre les droits de toutes et tous
à nos côtés ?

Adhérer à la LDH, c’est conjuguer nos forces
et nos efforts au sein d’un collectif
aux connaissances et compétences
complémentaires et sur une multitude
de causes. Rejoignez-nous !

conjuguons nos forces !
rejoignez-nous

Plus de 1 000 événements
par an, conférences, ciné-débats
et formations pour comprendre,
débattre et mieux agir.

La LDH est présente partout en
France métropolitaine et en
Outre-mer. Nous recherchons des
adhérents et militants qui peuvent
nous aider à mener ces actions.

Interventions en milieu scolaire
et dans les quartiers afin de
sensibiliser les enfants et les jeunes.
Permanences d’accueil
et d’orientation, notamment
en droit des étrangers et contre
les discriminations, et dépôts
de plaintes devant les tribunaux
aux côtés des victimes.
Observation des pratiques
policières, judiciaires ou en lien
avec les libertés afin de nous
assurer du bon fonctionnement
démocratique et dénoncer les
pratiques abusives et liberticides.
Interpellation des pouvoirs
publics, pour garantir les droits
fondamentaux lorsque des mesures
vont à l’encontre des droits et des
libertés.
Nous portons également nos
combats auprès du plus grand
nombre, sur les réseaux sociaux
notamment, afin d’informer et
de sensibiliser aux droits de
l’Homme face à la banalisation
des discours de haine.

La LDH
279
sections
8 196
ADHÉRENTS

en 2022

participez à nos actions

La LDH est une association libre et indépendante de tout parti
politique, Laïque, engagée pour le respect des droits et des libertés :
Libertés et Démocratie : pour une démocratie réelle et une justice

effective, pour la protection des données personnelles et contre
les violences policières, les politiques de sécurité liberticides, les
extrêmes droites... ;

Lutte contre le racisme et les discriminations : contre toutes les formes
de racisme, d’antisémitisme, d’homophobie et de discrimination... ;

Droits des femmes : pour l’égalité réelle, le droit à l’avortement partout

dans le monde, l’accès à la PMA pour toutes les femmes et contre les
violences systémiques faites aux femmes... ;

Droits des étrangers : pour la défense des droits des résidents

étrangers, pour un droit d’asile respecté et une protection pleine et
entière des mineurs non accompagnés et contre les politiques de
l’immigration xénophobes et sécuritaires... ;

environnement : pour la justice environnementale et le droit à

un environnement protégé et durable, contre les projets qui ne
respectent pas les enjeux humains et écologiques...

Suivez-nous sur
ldhfrance

@LDH_Fr

BULLETIN D’ADHÉSION ANNÉE 2022
Remplir et renvoyer à la LDH - 138 rue Marcadet 75018 Paris - le bulletin ci-dessous pour une adhésion par chèque
(à l’ordre de la Ligue des droits de l’Homme) ou par prélèvement (à partir de 5 € / mois, avec le mandat SEPA
ci-dessous complété et un RIB).

www.ldh-france.org/adherer

Sinon, vous pouvez directement adhérer en ligne, par carte bancaire, sur

1. information sur les revues
LDH Info

Revue Droits & Libertés
Cette revue trimestrielle aborde toutes les grandes questions
qui touchent aux droits de l’Homme. La revue propose, dans
chacun de ses numéros, un dossier thématique.
Adhérent - 20 € / an
Non-adhérent - 25 € / an sur : http://boutique.ldh-france.org

2. le montant de votre adhésion
Les revenus à prendre en compte sont les revenus
mensuels courants de l’adhérente ou de l’adhérent
après retenue des impôts à la source.
Revenu mensuel

Règlement
annuel
par chèque

Règlement
mensuel
par prélèvement

Diffusé également en version électronique, ce mensuel
permet aux ligueurs et ligueuses de suivre l’activité de la
LDH.

Adhérent - version électronique : gratuite ; version papier : 10 € / an

Mandat de prélèvement SEPA

à compléter pour les prélèvements bancaires uniquement
Association bénéficiaire :
Ligue des droits de l’Homme, 138 rue Marcadet, 75018 Paris
N° ICS : FR44ZZZ422720
Nom et adresse du débiteur :

jusqu’à 500 €

10 €

pas possible

Nom : .................................................... Prénom : ....................................................

jusqu’à 1 000 €

20 €

pas possible

jusqu’à 1 460 €

60 €

5 € / mois

Adresse : .....................................................................................................................

jusqu’à 1 650 €

80 €

6,70 € / mois

jusqu’à 2 100 €

93 €

7,75 € / mois

jusqu’à 2 350 €

105 €

8,75 € / mois

jusqu’à 2 600 €

122 €

10,20 € / mois

jusqu’à 3 000 €

150 €

12,50 € / mois

au-delà de 3 000 €

215 €

17,95 € / mois

Votre cotisation :

….…. €

remplir ci-contre

La réduction d’impôts est de 66%
de l’adhésion, dans la limite de 20%
du revenu imposable annuel. Par exemple,
une adhésion à 105 € revient à 35,7 €
après déduction fiscale (soit 2,97 € / mois).

Uneadhésion
de 105€
vousrevientà

CP : .......................................

Ville : .......................................................................

Fait à : ……………………............................. Le : …...... / …...... / ….......
Compte à débiter

IBAN
BIC
Joindre un relevé d’identité bancaire.
Type de paiement : paiement récurrent / répétitif
Adhésion

Abonnement D&L

Abonnement LDH Info

□ Je choisis l’adhésion

□ Je choisis l’abonnement

□ Je choisis l’abonnement

Vous pouvez également vous abonner à :
(merci de cocher vos choix)

Date du 1er prélèvement :

Date du 1er prélèvement :

Date du 1er prélèvement :

Droits & Libertés
Abonnement revue

□

10 /......... /.........

10 /......... /.........

10 /......... /.........

+20 €

remplir ci-contre

Montant : ........... € / par mois Montant : 20 € / par an

LDH Info
Abonnement papier

□

+10 €

remplir ci-contre

TOTAL GÉNÉRAL

35,7€

en prélèvement mensuel

à Droits & Libertés
en prélèvement annuel

à LDH Info en prélèvement
annuel

Montant : 10 € / par an

RUM (ne rien inscrire) :

RUM (ne rien inscrire) :

RUM (ne rien inscrire) :

Signature :

Signature :

Signature :

…..... €

3. vos coordonnées
SECTION : ................................................. □ Mme □ M. NOM : ..................................................... Prénom : ........................................................
Date de naissance : .........../............/........... Adresse : ......................................................................................................................................................
CP : ..................................... Ville : ...................................................................................................... Pays : ....................................................................
Tél. : ................................................................................... E-MAIL : ...................................................................................................................................
J’adhère à la LDH, je souscris à ses statuts (consultables sur le site Internet de la LDH) et m’engage à régler ma cotisation
À .........................................................., le ............................................ Signature :
Conditions d’utilisation de vos données personnelles :
Vous acceptez que la LDH enregistre et utilise vos données pour communiquer avec vous. Afin de protéger la confidentialité de vos données, la LDH s’engage à ne pas divulguer,
transmettre ou partager vos données avec d’autres organismes ou entreprises. Les traitements de vos données par nos prestataires sont régis par les contrats qui prennent en compte les
dispositions réglementaires, conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (loi Informatique et libertés révisée en fonction du Règlement général sur la protection des données). Pour
connaître et exercer vos droits, notamment pour retirer votre consentement à l’utilisation de vos données, consultez notre politique de confidentialité : www.ldh-france.org/mentions-legales

