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Association loi 1 901
(Accueil, assistance et accompagnement vers l’autonomie de demandeurs d’asile et réfugiés)

- B ulle ti n d'a dhés ion 2 0 22 Vous désirez soutenir l’accueil des familles réfugiées sur Crest et le Val de drôme.
Vous pouvez adhérer à Val de Drôme Accueil Réfugiés ou simplement participer activement à ses
activités.
Ceux et celles qui le souhaitent peuvent soutenir l’association par des dons ponctuels ou réguliers.
Les dons réguliers (par virement automatique depuis votre domicile sur votre site bancaire) vous
permettent de programmer, à votre choix, une durée (de 6 mois, un an, ...) et nous donnent une vision
plus claire pour gérer notre trésorerie. Un montant de 5 ou 10 euros par mois constitue un don
appréciable pour la bonne gestion de nos ressources. Vous recevrez automatiquement un reçu
fiscal en fin d’année ou de suite si vous en faites la demande.
Nom : ............................................................

Prénom : ............................................................

Adresse : ......................................................................................................................................
Code Postal :..............................Ville : ..........................................................................................
Sexe : H F
Téléphone fixe : ...........................................

Téléphone mobile :...............................................

Courriel : (écrire bien distinctement) ...................................................................................................
Centres d’intérêts et compétences particulières :
❒ Mise à disposition d’un hébergement.
❒ Traduction (langue parlée :............................ Langue écrite : .........................................)
❒ La conversation ou l’apprentissage du français, l’accompagnement à la scolarité.
❒ L’insertion professionnelle ou par le bénévolat.
❒ L’organisation d’événements.
❒ Le bricolage, l’entretien du matériel.
❒ L’aide aux déplacements.
❒ L’aide juridique, administrative.
❒ La santé.
❒ Je souhaite recevoir par mail toutes les informations disponibles concernant les objectifs de
l’association.
❒ Je verse le montant pour l’adhésion 2022 de 10 euros à Val de D rôme A ccueil Réf ugiés
❒ Je verse un don ponctuel de............... euros à l’association (adhésion comprise).
❒ Je m’engage à verser un don mensuel de............... euros pour une durée de........... mois.
Chèque et courrier à l’ordre de :
Val de Dr ôm e Accuei l R éfugi és, 650 chemin de Sauzet, 26400 MIRABEL ET BLACONS
IBAN (pour virem ent) : FR76 1027 8089 3100 0205 3160 160
BIC : CMCIFR2A
mail : valdedromerefugies@gmail.com

