ACCUEIL SOLIDAIRE EN ROANNAIS
La Ranche 42820 AMBIERLE
site web : www.accueilsolidaireenroannais.fr / e-mail : roannais.solidaire@gmail.com

Bulletin d'adhésion et/ou de parrainage
Nom : _______________________________________Prénom : _______________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Code postal ________________ Ville ____________________________________________________________
e-mail : _________________________________________ Téléphone (facultatif) : ______________________

Notre association est habilitée à délivrer des reçus fiscaux.
Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % de vos versements,
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable

Je souhaite devenir

Adhérent / Donateur / Parrain : (cochez ci-dessous la ou les cases souhaitées)



Adhérent : Je verse la somme de 10 € au titre de l'adhésion à l'association (l'adhésion est
facultative mais seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent prendre part aux votes lors de
l'Assemblée Générale)




Donateur : Je fais don de la somme de : ____________ €
Parrain : Je souhaite devenir parrain et je m'engage à verser mensuellement la somme de :









5 euros par mois = 60 euros par année.
10 euros par mois= 120 euros par année.
15 euros par mois= 180 euros par année.
20 euros par mois= 240 euros par année.
30 euros par mois= 360 euros par année.

Si vous souhaitez que votre don ou votre
parrainage bénéficie à une famille en
particulier, veuillez préciser son nom cidessous :
__________________________________

40 euros par mois= 480 euros par année.
autre : _____________________________

Mode de règlement : (cochez la case souhaitée)



chèque

à libeller à l'ordre de "Accueil Solidaire en Roannais" et à envoyer à :
Accueil Solidaire en Roannais, La Ranche 42820 AMBIERLE



virement

( pour obtenir le RIB d' "Accueil Solidaire en Roannais", cochez cette case.



autre : ________________________________________

À l'heure actuelle, ASR ne peut pas mettre en place de prélèvement automatique,
c'est à vous de mettre en place un virement vers le compte ASR.)

Périodicité :
Pour les parrainages, vous pouvez effectuer vos paiements au rythme qui vous convient (chaque mois,
trimestre, semestre ou année). Merci de préciser, le cas échéant :

 mensuelle

 trimestrielle  semestrielle  annuelle  autre :

________________________

Fait à ________________________________ , le _____________________________
Signature

Accueil Solidaire en Roannais
Présentation de l'association
L'association Accueil Solidaire en Roannais a été créée en juillet 2014 à l'initiative d'habitants du Roannais. Elle a pour objet de
venir en aide à toute personne en situation de détresse. Cet objet, très général, permet de couvrir de nombreuses situations.

Les actions en cours
Les actions conduites actuellement visent à trouver et à financer des hébergements pour des personnes temporairement sans
logement, dans l'attente de leur retour à une situation "normale" (emploi, prestations sociales, etc.). En plus du logement,
l'association s'efforce d'assurer des conditions de vie décentes à ces personnes (alimentation, hygiène), ainsi que l'accès à l'école
pour les enfants.
L'association accompagne à ce jour (décembre 2018) 22 familles, soit plus de 100 personnes. Des contacts sont en cours pour
disposer de nouveaux logements et accueillir de nouvelles familles.

Si vous voulez participer à cette action
Le financement de nos hébergements est assuré par la contribution financière des parrains de l'association qui s'engagent à
verser durablement une somme fixe chaque mois (à partir de 5 euros). Cet engagement pérenne permet à l'association
d'assurer le financement à long terme des loyers et des charges. L'engagement des parrains est durable mais il s'agit d'un
engagement moral, chacun pouvant bien sûr décider de cesser sa participation à tout moment.
Si vous ne souhaitez pas vous engager durablement, vous pouvez également effectuer un don ponctuel.
L'adhésion à l'association est facultative mais nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre.
Pour parrainer, donner ou adhérer, merci de compléter et de nous retourner le bulletin d'adhésion et/ou de parrainage.

Si vous avez un logement pouvant être mis à disposition...
Pour accueillir les personnes qu'elle soutient, l'association recherche des logements pouvant être mis à disposition
gracieusement ou pour un loyer modéré. La mise à disposition gratuite d'un logement est considérée comme un don et peut
donner lieu à une déduction d'impôt.
Selon l'état du logement, nous pouvons assurer de petits travaux de rénovation ou assister le propriétaire dans ses démarches
pour des travaux plus conséquents. C'est généralement l'association qui est locataire du logement.

Contact
Accueil Solidaire en Roannais, 51 chemin des pierres, 42820 Ambierle
tel : 07 61 94 51 73
site web : www.accueilsolidaireenroannais.fr / e-mail : roannais.solidaire@gmail.com

